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Par K. Bensalem

L a défense de la partie
civile, représentant le
ministère du

Tourisme, a demandé l’équi-
valent de 2 milliards de dinars
de dommage-intérêts au profit
de l’EGT, relevant du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT). Le pro-
cureur de la République près
le Tribunal de Tipasa a requis
2 à 7 ans de prison ferme
contre les 26 accusés impli-
qués dans cette affaire, dont le
procès avait débuté samedi et
a pris fin ce dimanche à 5h00.
Le président de l’audience
avait auditionné les accusés
dont 5 anciens directeurs
généraux et le président du
conseil d’administration ainsi
que nombre de ses membres.
Le Parquet a requis sept ans
de prison ferme contre les
anciens directeurs généraux
Behlouli Mohamed (2014-
2016) et Kaoula Yacine
(2017-2020) ainsi qu’une
amende de 500.000 Da pour
chacun. Il a requis une peine
de 5 ans de prison ferme
contre le P-dg de l’EGT, Bar
Aziz et l’ancien directeur
général Chiah Rabah ainsi
que les cadres centraux de
l’EGT, Kaouane Noureddine
(directeur des finances et des
moyens), Maglati Samia
(directrice technique),
Abdelhak Saadouni (chef de
projet), outre une amende de
200.000 Da pour chacun. Le
Parquet a requis une peine de
3 ans de prison ferme à l’en-
contre de 3 autres fonction-
naires dont la directrice de la
modernisation à l’EGT,
Draouache Hadjira et l’ancien
directeur général par intérim,
Aglouchi Mohamed (2016-
2017), ainsi qu’une amende

de 100.000 Da pour chacun.
Le collectif de défense a
plaidé l’acquittement de ses
clients notamment les mem-
bres de la commission des
marchés qui ont rejeté toutes
les accusations qui leur sont
portées, d’autant qu’ils
n’étaient pas habilités à émet-
tre des décisions d’attribution,
relevant des prérogatives du
directeur général, avec l’aval
du conseil d’administration.
Les faits de cette affaire
remontent au mois de juin
dernier quand les accusés
avaient été présentés par la
police judiciaire devant le
parquet de Tipasa pour des
affaires de corruption.
Plusieurs accusés dans cette
affaire sont poursuivis pour
“dilapidation de fonds
publics, infraction à la loi sur
les marchés publics, octroi
d’indus privilèges et abus de
fonction”. Le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Tipasa
avait ordonné, en juin dernier,
la mise en détention préven-

tive de six cadres de l’EGT de
Tipasa, dont trois anciens
directeurs généraux et trois
architectes, tandis que de
nombreux autres cadres ont
été placés sous contrôle judi-
ciaire. Après l’ouverture
d’une instruction judiciaire
par le parquet de Tipasa, suite
à une lettre anonyme dénon-
çant des infractions graves
dans la gestion du projet de
modernisation et de réhabili-
tation du village touristique
(ex-CET) relevant de cette
entreprise. A noter que
l’Entreprise de gestion touris-
tique (EGT) de Tipasa gère
trois unités, à savoir le village
touristique (ex-CET), la
“Corne D’or” et “Matares”.
L’entreprise a bénéficié, au
début de la décennie écoulée,
d’une enveloppe de près de 4
milliards de DA, portée ulté-
rieurement à 5 milliards de
DA, dans le cadre d’un pro-
gramme national visant la
réhabilitation des complexes
touristiques publics. Suite à

quoi, Il a été décidé de
conclure une convention avec
le CPA pour financer le projet
d’un crédit à long terme, ren-
fermant cinq axes “matériaux,
travaux, études, formation et
réalisation de nouvelles acti-
vités”, les fonds devant cou-
vrir les trois unités touristi-
ques (la Corne d’or, Matares
et le village touristique),
conformément à l’étude tech-
nique, selon l’arrêt de renvoi.
Les différents responsables
qui se sont succédé à la tête de
l’EGT avaient présenté plu-
sieurs fois des demandes de
révision de la valeur des cré-
dits alloués aux travaux de
modernisation du complexe
“Le Cet”, dont le montant
était passé de 1,5 milliard Da à
3,5 milliards DA, ce qui
constitue une violation des
lois et règlementations, alors
que les crédits supplémentai-
res estimés à 6 milliards DA
avaient causé une perte de 469
millions DA à l’EGT. La
transaction liée au projet de

modernisation des complexes
de l’EGT en faveur de l’entre-
prise portugaise est entachée
de plusieurs violations. Les
accusés ont nié tous les faits
qui leur sont reprochés, les
anciens directeurs généraux
ont justifié ces violations par
des erreurs de gestion, en
imputant la responsabilité aux
membres de la commission
des marchés. Pour leur part,
les membres de la commission
des marchés ont réclamé leur
innocence, soulignant que leur
rôle s’était limité à la rédaction
des procès-verbaux des mar-
chés et à l’ouverture des plis et
non pas à la signature des déci-
sions d’attribution qui ne rele-
vaient pas de leurs prérogati-
ves. Le représentant du minis-
tère du Tourisme qui s’est
constitué partie civile dans
cette affaire a exigé une
enquête supplémentaire appro-
fondie pour démasquer d’au-
tres individus impliqués dans
cette affaire de corruption.

K. B.

Le verdict dans l’affaire de corruption à l’EGT Tipasa sera connu le 18 avril

LOURD RÉQUISITOIRE CONTRE LES ACCUSÉS
Le Tribunal de Tipasa a décidé, hier matin, dans le procès de 26 accusés poursuivis dans le cadre d’une affaire de

corruption concernant l’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa, de rendre son verdict le 18 avril courant.

“L a cadence de vac-
cination contre le
Coronavirus en

Algérie connaitra une hausse
durant le mois d’avril en
cours en réponse aux aspira-
tions des citoyens” a-t-il
déclaré à la presse, en marge
de la réception d’un premier
lot de 364.800 doses du vac-

cin anti Covid-19
AstraZeneca dans le cadre de
la coalition internationale de
distribution du vaccin contre
la Covid-19 (COVAX). Après
avoir rappelé que l’Algérie
avait lancé, début janvier der-
nier, la campagne de vaccina-
tion sous la supervision et le
suivi du Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le directeur géné-
ral de l’IPA a assuré que cette
opération “se poursuivra tout
au long de l’année selon le
programme tracé en vue de
vacciner un maximum de
citoyens”. “La stabilité de la
situation pandémique en
Algérie va permettre de pour-

suivre “à l’aise” cette opéra-
tion”, a-t-il soutenu. Un pre-
mier lot de 364.800 doses du
vaccin anti Covid-19
AstraZeneca avait été récep-
tionné samedi matin à l’aéro-
port international d’Alger
Houari Boumediene à Alger
dans le cadre de la coalition
internationale de distribution

du vaccin contre la Covid-19
(COVAX).  A ce propos, les
représentants de l’ONU, de
l’OMS et de l’UNICEF en
Algérie, ont salué les efforts
de l’Algérie dans la lutte
contre le Coronavirus et son
rôle dans l’action internatio-
nale commune de lutte contre
cette pandémie”. APS

Vaccination contre le Coronavirus

HAUSSE DE LA CADENCE DURANT LE MOIS D’AVRIL
EN COURS

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar, a indiqué affirmé à Alger 
que la cadence de vaccination connaitra une “hausse” durant le mois d’avril courant, affirmant que la stabilité

de la situation pandémique dans le pays permettra de poursuivre “à l’aise” cette opération.
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La décision prudente prise par les pays membres de l’Opep et leurs alliés d’ajustement graduel des niveaux 
de production à compter du mois de mai prochain, a été bien accueillie par les marchés, permettant une reprise
des cours du brut, dans un contexte marqué par un rebond de la demande et une accélération de la vaccination

contre le coronavirus.

Pétrole

L’APPROCHE PRUDENTE DE L’OPEP+
APPUYÉE PAR LES MARCHÉS

E n effet, les prix du
pétrole ont grimpé ce
weekend après que les

pays de Opep+ aient pris la
décision lors de leur 15e réu-
nion ministérielle, de procé-
der à un ajustement progres-
sif des niveaux de production
durant les mois de mai, juin
et juillet prochains, des ajus-
tements qui ne devraient pas
dépasser les 500.000 barils
par jour (Mbj). Ainsi, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin a fini
vendredi à 64,86 dollars à
Londres, en hausse de 3,37%
par rapport à la clôture de la
veille, alors qu’à New York,
le baril américain de WTI
pour le mois de mai s’est éga-
lement apprécié de 3,87%, à
61,45 dollars. Tenant compte
des programmes mondiaux
de vaccination contre la pan-
démie de Covid-19 dont le
taux est passé de 2% à 7% en
l’espace d’un mois, ainsi que
des différents plans de
relance engagés dans les éco-
nomies des pays consomma-
teurs, les ministres des pays
membres de l’Opep+ ont opté
pour une augmentation gra-
duelle de la production pétro-
lière de manière à maintenir

la stabilité des cours.     Pour
les pays de l’Opep+, la vola-
tilité observée ces dernières
semaines justifie une appro-
che prudente et vigilante
continue dans le suivi de
l’évolution du marché. Tout
en prônant la prudence quant
à l’évolution du marché, les
pays signataires de la
Déclaration de Coopération
s’attendaient à la reprise de la
demande dans les prochains
mois et soulignaient que l’of-
fre mondiale de pétrole a
baissé de 2,6 milliards de
barils de pétrole depuis la
réunion d’avril 2020 à la fin
de février 2021, ce qui a
accéléré, d’après eux, le
rééquilibrage du marché
pétrolier. Ceci est le résultat
aussi de “la performance
positive” des pays partici-
pants dans le respect des
engagements pris en matière
de niveaux de production,
avec un taux de conformité
globale qui avait atteint les
115% en février 2021.  Les
données du rapport mensuel
préparé par le Comité techni-
que mixte (JTC) sur la pro-
duction de pétrole brut pour
février ont confirmé que les
stocks de pétrole des pays de

l’OCDE ont baissé pour le
septième mois consécutif,
tout en restant toutefois au-
dessus de la moyenne 2015-
2019. Ces efforts menés par
les pays de l’Opep+ pour
stabiliser les marchés pétro-
liers interviennent dans un
contexte marqué par des
prévisions optimistes sur un

rebond de la demande
attendu à partir du mois de
juin. Cette reprise pourrait
même engendrer un déficit
dans les stocks mondiaux,
a-t-on souligné.
L’accélération de la vacci-
nation à l’échelle mondiale
et la reprise des secteurs
d’activités économiques,

notamment l’industrie auto-
mobile et les transports ont
été mis en exergue par des
spécialistes en la matière,
alors que les pays de
l’Opep+ ont convenu de
poursuivre les consultations
mensuelles et d’observer de
près l’évolution des mar-
chés.

Brahim Boumzar, Ministre de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique, rassure les citoyens quant 
à la disponibilité de liquidités à l’approche du mois sacré du

Ramadan 2021 au niveau des centres postaux à travers le pays.

Economie
LE SECTEUR INDUSTRIEL DOIT RECOUVRIR
SES CAPACITÉS DE FINANCEMENT 
ET AVOIR UNE VISION STRATÉGIQUE 

 Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a souligné
à Alger la nécessité pour le secteur industriel de recouvrir
ses capacités de financement et d’avoir une “vision straté-
gique” en vue de contribuer à la relance de l’économie
nationale.  “Il faudrait que le secteur industriel recouvre
ses capacités de financement et sa vision stratégique pour
pouvoir faire en sorte que notre économie bénéficie de son
apport et pour qu’elle puisse se diversifier dans des délais
très rapprochés”, a affirmé M. Bacha, s’exprimant à la
presse en marge des travaux du Forum de l’économie cul-
turelle. Dans ce contexte, le ministre de l’Industrie a insisté
sur l’importance de faire émerger l’Algérie sur le plan éco-
nomique “au niveau qui devrait être le sien, et ce, le plus
rapidement possible”.  A cet effet, il a mis en exergue le
maillage territorial de l’industrie existant dans le pays et
qui peut contribuer à la relance de la croissance économi-
que. “Il faudrait réellement booster le secteur industriel
pour pouvoir prétendre de remettre l’Algérie sur la voie de
l’émergence qu’elle doit absolument emprunter dans des
délais très rapprochés”, a-t-il encore fait observer. Selon le
ministre de l’Industrie, le potentiel existe aussi bien dans le
secteur public que privé, précisant qu’il n’existe pas
d’”aprioris” vis-à-vis des entreprises issues du secteur
privé. “Notre seul apriori est contre des gens qui sont dans
des filières et dévient la valeur ajoutée de sa destination et
font en sorte que le secteur industriel ne se régénère pas et
reste en situation de demandeur d’appui permanent sou-
vent financier de la part de l’Etat”, a-t-il en outre expliqué. 

APS

Poste

M. BRAHIM BOUMZAR PROMET
LA DISPONIBILITÉ 

DES LIQUIDITÉS À LA POSTE

I nvité, de la Chaine 2 de la
Radio Algérienne, le

ministre indique que «
Toutes les dispositions sont
prises pour qu’il n’y ait pas
de problème de liquidités
durant le Ramadan». M.
Boumzar précise qu’un dis-
positif a été mis en place
pour satisfaire les besoins de
nos citoyens, notamment à
l’approche du mois sacrée du
Ramadan.  «Ce problème a
été définitivement réglé

grâce à l’intervention du
ministère des finances qui
pris les dispositions néces-
saires pour assurer la dispo-
nibilité des liquidés au
niveau des postes », ajoute-t-
il. Evoquant le débit internet,
le ministre estime que son
département travail pour
satisfaire ses clients en affir-
mant qu’il ya une améliora-
tion mais ça reste encore
insuffisant. Il précise que
d’ici la fin de l’année en

cours, le débit internet mini-
mum sera augmenté afin
d’améliorer le service. «
L’objectif à court terme est
d’arriver à un débit mini-
mum à 8 mégas pour que le
citoyen puisse accéder à des
services à valeur ajoutée »,
dit-il. Il a expliqué que
l’augmentation du débit
minimum est une nécessité,
car il y a une consommation
croissante de la bande pas-
sante dans le pays. K. A.

Les quotas de production pétrolière fixés pour la période mai-juillet 
 L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, communément

appelés “Opep+”, ont décidé de relever progressivement le niveau de leur production pétro-
lière, à partir de mai prochain et jusqu’au mois de  juillet.  Voici les quotas de production pour
chaque pays participant à l’accord de baisse de l’Opep+ (unité: mille barils/jour) :
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Jumanji : Bienvenue dans la jungle
16h05 : Familles nombreuses : la vie en XXL
16h40 : Familles nombreuses : la vie en XXL
17h05 : Familles nombreuses : la vie en XXL
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Un homme d’honneur
22h00 : Un homme d’honneur
23h10 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 :  Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h40 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h10 : Meurtres au paradis
23h00 : Vivre sans eux

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Mike, une vie de chien
08h20 : Vacances Okoo
08h21 : Tom & Jerry : Mission espionnage
09h25 : Tom et Jerry Show
09h32 : Tom et Jerry Show
09h40 : Tom et Jerry Show
09h47 : Looney Classics
09h53 : Looney Classics
10h00 : Looney Classics
10h08 : Looney Classics
10h16 : Scooby-Doo et compagnie
10h40 : Consomag
10h47 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex

16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : L’incroyable histoire du facteur Cheval
22h50 : Météo
22h57 : Le goût de l’eau
23h49 : La France en vrai

08h08 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h20 : Rencontres de cinéma
08h33 : Nomis
10h08 : Miss Bala
11h49 : Le rythme de la vengeance
13h37 : The Gentlemen
15h28 : Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de
Harley Quinn
17h14 : Jeux d’espions
18h51 : Le Plus
18h58 : Replay
20h26 : Le cercle séries
21h06 : Hippocrate
21h58 : Hippocrate
22h51 : Magistral.e
23h42 : Papi-sitter

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h50 : Amour, le fleuve interdit
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le monde secret des chats
10h20 : Secrets de chats
11h15 : Ce que ressentent les animaux
12h20 : Jardins d’ici et d’ailleurs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La flèche brisée
15h05 : Les premiers peuples des Amériques :
L’histoire de Naia
16h00 : Voyages aux Amériques
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h10 : Les parcs naturels portugais
18h55 : Les parcs naturels portugais
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Niagara
22h20 : Tony Rome est dangereux

07h05 : Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Aladdin
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : Un homme
d’honneur

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : L’incroyable histoire
du facteur Cheval

                            



D ans son allocution
d’ouverture de ce
Forum, qui se tient au

Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal sous le
haut patronage du président de
la République, M. Djerad a mis
en avant “l’impérative conju-
gaison efforts pour faire évo-
luer la Culture d’un secteur
consommateur, constituant un
fardeau pour le budget de
l’Etat, vers un secteur économi-
que producteur de richesses et
générateur d’emplois. Un sec-
teur qui contribue à la réhabili-
tation de l’Algérie dans le sys-
tème mondial du tourisme”.
Soulignant la disponibilité de
l’Etat à soutenir l’investisse-
ment, notamment privé, afin
d’aller vers la création de
grands espaces culturels et
“pourquoi pas des villes de pro-
duction cinématographique”, le
Premier ministre a plaidé pour
des initiatives scientifiques en
vue d’activer l’économie de la
culture, à travers le renforce-
ment du rôle éducatif de la cul-
ture et la concrétisation de la
complémentarité entre le ser-
vice public éducatif et le ser-
vice public culturel. Poursuivre
le travail pour améliorer la
situation de l’artiste et lui assu-
rer la protection sociale et pro-
mouvoir le tourisme culturel de
manière à soutenir le tourisme
domestique et à attirer les tou-
ristes étrangers ont également
été préconisés par M. Djerad
lors de ce Forum auquel pren-
nent part les deux Conseillers
auprès du Président de la

République, MM. Abdelhafid
Allahoum et Boualem
Boualem, des membres du
Gouvernement et le Président
du Conseil national, économi-
que, social et environnemental
(CNESE), Réda Tir.   A ce pro-
pos, le Premier ministre a mis
l’accent sur la nécessité d’in-
vestir dans le rapport étroit
entre la Culture et le dévelop-
pement du tourisme, à travers
un contenu culturel qui valorise
le patrimoine, les sites archéo-
logiques, les musées et les vil-
les antiques. Cette entreprise
implique une stratégie judi-
cieuse qui garantit les condi-
tions de réussite en vue d’at-
teindre un développement
durable, à commencer par l’in-
vestissement dans l’infrastruc-
ture et la qualification des res-
sources humaines, a-t-il assuré.
M. Djerad a également appelé à
organiser et dynamiser le mar-
ché du produit culturel, à
accompagner les acteurs du
champ culturel dans l’adapta-

tion de leurs activités aux défis
de l’évolution technologique et
de la numérisation, notamment
en ce qui à trait au livre numé-
rique et à l’e-commerce qui
offre un important espace pour
la commercialisation du pro-
duit culturel. Il a cité, dans le
même contexte, l’importance à
accorder aux réseaux sociaux et
aux supports audio-visuels. 

Plusieurs réalisations 
en dépit de la crise sanitaire

A l’occasion de ce Forum de
trois jours, placé sous le thème
“La culture: un investissement
sociétal et économique”, M.
Djerad a rappelé certaines
mesures prises par le
Gouvernement en application
du programme du président de
la République, qui accorde un
intérêt majeur au secteur de la
culture, citant notamment l’ap-
pui aux producteurs cinémato-
graphiques et culturels et l’en-
couragement des compétences
nationales dans ce champ. Il a

fait état, en outre, du soutien de
la création d’infrastructures
pour l’industrie cinématogra-
phique et du théâtre (studios et
salles de spectacles), le renfor-
cement des activités culturelles
en milieu scolaire et la garantie
d’un climat propice à l’innova-
tion artistique. Evoquant des
réalisations en dépit des cir-
constances difficiles que tra-
verse le pays, à l’instar de tous
les pays du monde en raison de
la propagation de la pandémie
du Coronavirus et de ses retom-
bées sur le secteur de la culture,
il a rappelé le lancement de pla-
teformes de vente de toiles et
de livres électroniques en
accompagnement des artistes et
créateurs dans le cadre de la
mise en place des fondements
de la régulation du marché de
l’Art. Dans le même sens, le
Premier ministre a mis en avant
l’ouverture de chantiers de la
recherche archéologique dans
les sites qui ont connu de nou-
velles découvertes (au nombre
de 23) et la prise des mesures
urgentes pour la protection des
biens culturels découverts ou
restaurés, en sus de l’exploita-
tion économique des sites
archéologiques et des monu-
ments historiques, telle l’expé-
rience-pilote au niveau de la
citadelle d’Alger.
L’accompagnement de l’Etat
aux producteurs et associations
culturelles, auxquelles une
enveloppe de plus de 154 mil-
lions de DA a été allouée en
2020, le soutien de la produc-
tion cinématographique de

longs et courts métrages et de
films documentaires, la sub-
vention au profit de 75 œuvres
de théâtre, de musique et de
Beaux-Arts et l’encouragement
de 64 associations culturelles
ont également été rappelés par
M. Djerad. Il a cité, dans le
même contexte, l’encourage-
ment et l’accompagnement des
jeunes créateurs, notamment à
la lumière de la consécration de
24 lauréats du Prix du président
de la République pour les jeu-
nes créateurs “Ali Maachi”, et
le soutien aux projets de créa-
tion artistique à travers l’encou-
ragement de la publication de
plus de 75 projets classés. Par
ailleurs, le Premier ministre a
évoqué le parachèvement de la
loi régissant les relations de tra-
vail entre les gestionnaires des
théâtres et les artistes, “un
grande avancée”, a-t-il ajouté
affirmant que le Gouvernement
a mis en place “un programme
réaliste” et des mécanismes à
même d’ériger l’Algérie en
“pôle de rayonnement culturel
et de tourisme spirituel au
niveau international”. Le ren-
forcement de la production
intellectuelle, culturelle et
artistique économique au ser-
vice du développement est un
objectif escompté par l’Etat à
travers l’exploitation optimale
de l’économie de la culture
qui génère des fonds consé-
quents en termes de recettes et
crée des millions de postes
d’emploi dans le monde, a-t-il
fait observer. 

A. S.
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Economie

M. DJERAD : FAIRE ÉVOLUER LA CULTURE D’UN
SECTEUR CONSOMMATEUR VERS UN SECTEUR

CRÉATEUR DE RICHESSES ET D’EMPLOIS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, à l’ouverture du Forum de l’économie culturelle, à faire 
évoluer la Culture d’un secteur consommateur, fardeau pour le budget de l’Etat, vers un secteur créateur 

de richesses et d’emplois. 

C es instructions ont été
données, selon la
même source, lors

d’une réunion d’évaluation du
premier trimestre de l’année
en cours, qui intervient après
les réunions périodiques
tenues au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, ainsi que dans le cadre
de la mise en œuvre des ins-
tructions du ministre du sec-

teur, Mohamad Tarek Belaribi.
Ont pris part à cette réunion le
directeur général adjoint
chargé du contrôle des réalisa-
tions au niveau de l’ENPI, les
directeurs centraux et régio-
naux, ainsi que les chefs de
projet. M. Hafedh a écouté des
explications détaillées présen-
tées sur tous les projets de
logement dont l’ENPI super-
vise la mise en œuvre, notam-

ment les logements “LPP”.
Après présentation détaillée de
l’état d’avancement de chaque
projet, il a été décidé d’accélé-
rer la cadence des travaux de
réalisation de l’aménagement
extérieurs et de lever les
réserves enregistrées dans des
projets de logements au
niveau de tous les quartiers
résidentiels, tout en mettant
l’accent sur le besoin de coor-

donner avec les services de
“Sonelgaz” pour raccorder les
quartiers résidentiels aux
réseaux d’électricité et de gaz.
Il a également été décidé de
lever les obstacles et problè-
mes dans les quartiers rési-
dentiels, de trouver des solu-
tions “pragmatiques”, d’infor-
mer la Direction générale “en
temps réel” et d’envoyer des
rapports hebdomadaires

accompagnés de photos de
l’avancement des travaux.
D’autre part, en ce qui
concerne l’aspect lié aux
transactions commerciales et
à la gestion immobilière ainsi
qu’aux projets promotionnels
libres, M.Hafedh a appelé à
relever les taux de recouvre-
ment et à accélérer le proces-
sus de vente des locaux.

APS

LPP

INSTRUCTIONS POUR ACCÉLÉRER LA CADENCE DES TRAVAUX
Le PDG de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Soufiane Hafedh a donné, à Alger,

des instructions portant nécessité d’accélérer la cadence des travaux de projets de logements LPP (Logement
promotionnel publique), notamment les projets d’aménagements externes, indique un communiqué de l’ENPI. 
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L a Dacia Sandero, c’est tout
simplement le modèle le plus
vendu aux particuliers en

France, et même en Europe. Un suc-
cès largement mérité tant ses bonnes
prestations sont proposées à des tarifs
canons, totalement imbattables sur le
marché, à partir de 8 890 Û. Alors
laquelle choisir ? On vous guide…
Pour sa troisième génération de
Sandero, Dacia a vraiment mis les
petits plats dans les grands. Son
modèle star – avec le Duster - ne renie
absolument pas les fondamentaux
essentiels de la marque, faits de sim-
plicité et surtout de tarifs ultra-compé-
titifs, mais cette fois l’emballage,
comprenez la présentation, ont été
bien davantage soignés. Alors que la
première génération de cette citadine
n’était vraiment pas très jolie, que la
deuxième n’était plus désagréable à
l’œil, la dernière mouture peut main-
tenant carrément faire envie avec son
look évoquant une VW Polo, sa signa-
ture lumineuse moderne en Y, sans
oublier un intérieur certes toujours
composé de plastiques durs, mais qui
désormais présente bien. On a même
droit à des sièges offrant désormais un
bon soutien du corps, sans oublier un
bandeau textile texturé en façade de
planche de bord sur les finitions
Confort. Presque le luxe quoi ! Sans
oublier la bonne habitabilité de cette
citadine de 4,10 m, qui surpasse même
celle des Clio, 208 et consœurs... Seul
bémol de cette Sandero, des bruits
d’air bien présents dès 110 km/h qui
dégradent le niveau acoustique sans
que ce soit rédhibitoire. Ils sont même
plus élevés sur la variante Stepway,
moins aérodynamique car plus haute
sur pattes de 4 cm, et dotée de grosses
barres de toit. Reste maintenant à
choisir le bon moteur et la bonne fini-
tion. On regarde ça ensemble ?

Quel moteur pour la nouvelle
Sandero ?

Désaffection du diesel oblige, cette
troisième génération de Sandero se
passe de blocs Blue dCi. Il n’y a donc
pour choix que trois moteurs essence,
tous des 1.0 trois cylindres : un atmos-
phérique de 65 ch, un turbo de 90 ch
disponible également en boîte auto
CVT à variateur et, pour remplacer le
diesel pour ceux qui veulent rouler
encore moins cher, un turbo 100 ch
compatible GPL.

1.0 Sce 65 ch
Malheureusement, nous n’avons

pas encore pu essayer ce moteur d’en-
trée de gamme dans la Sandero. Mais
d’après ce que nous avons pu voir
dans une Clio, ce petit moteur essence
associé à une boîte 5 suffit en ville, et
se débrouille correctement une fois
lancé sur autoroute…à condition qu’il
n’y ait pas trop de relief. Sur route en
revanche, il faudra disposer d’une
belle ligne droite pour dépasser un
camion ou un usager plus lent.

1.0 TCe 90
Lorsqu’il est doté d’un turbo, ce

petit 1.0 devient un bon compagnon
de route pour la Sandero. Grâce à ses
160 Nm de couple disponibles dès 2
100 tr/mn, les relances sont assez toni-
ques à condition de rétrograder un ou

deux rapports, car les 5ème et 6ème
sont vraiment longues afin d’abaisser
les consommations. Ses consomma-
tions restent plutôt raisonnables (voir
tableau), et ce bloc est le seul, dans
une variante au couple ramené à 142
Nm, à proposer une transmission
automatique CVT à variateur. Très
douce au quotidien et capable de
simuler des passages de rapport pour
éviter l’effet “mobylette” habituel de
ce type de boîte, elle fait en revanche
grimper sensiblement les consomma-
tions.

1.0 ECO-G 100 GPL
Cette variant moteur, proposée

exactement au même prix que le 1.0
TCe 90, représente le meilleur choix
dans la gamme Sandero. D’abord
parce qu’il offre 10 ch et 10 Nm de
plus au bénéfice des performances
quand il carbure au GPL. Ensuite
parce que même si la consommation
grimpe, selon les usages, de 20 à 30 %
avec ce gaz, le tarif bas du GPL,
autour de 0,86 Û en moyenne, permet
de faire au moins 20 % d’économie
sur son budget carburant par rapport
au sans plomb. Bref, de quoi rouler au
coût kilométrique du diesel, mais pour
bien moins cher, et sans risquer de se
voir interdire l’accès aux centres-vil-
les un jour, ou en cas de pic de pollu-
tion. Et argument supplémentaire, la
carte grise de cet ECO-G est gratuite
dans la majorité des départements, ou
à moitié prix dans les quelques autres
qui n’accordent pas la gratuité. A part
la disparition de la roue de secours,
dont l’emplacement est occupé par le
réservoir de GPL de 40 l utiles et un
réseau de pompes GPL limité à 1 700
stations, il n’y a que des avantages à
choisir cet ECO-G 100.

Quelle finition pour la nouvelle
Sandero ?

Pour le moment, il n’existe que
trois finitions, dont une Accès aux
bouclier non peint qui ne fait pas
envie, et n’existe qu’avec le Sce 65
sur la carrosserie “non Stepway”.
Nettement mieux équipées et présen-
tées, les finitions Essentiel et Confort
sont bien plus recommandables et

laissent le choix entre plusieurs
moteurs. Une finition Prestige pour-
rait apparaitre bientôt sur les Stepway.

Finition Access (Sce 65 uniquement
en Sandero)

Boucliers gris non peints et jantes
tôle basiques manquent de séduction.
Mais l’équipement de sécurité est déjà
là : on trouve ABS, anti-dérapage ESP,
6 airbags, appel d’urgence, quatre
ceintures latérales à prétensionneurs et
limiteurs d’effort, deux fixations ISO-
FIX derrière, freinage automatique
d’urgence, limiteur de vitesse, et
détection de pression des pneus. Côté
confort, on trouve des vitres avant
électriques, une direction assistée, un
ordinateur de bord, et un réglage en
hauteur du volant. C’est pauvre en
revanche côté infotainment, pas de
radio (juste un pré-équipement), pas
de Bluetooth, juste une prise USB
devant et tout de même un support de
téléphone en haut de la planche de
bord. Les options sont limitées à une
roue de secours et un cric.

Finition Essentiel (Sandero : Sce 65
et ECO-G 100) (Stepway : TCe 90 et

ECO-G 100)
Cette finition porte son nom à mer-

veille, en s’enrichissant de boucliers
ton caisse, d’enjoliveurs imitant à s’y
méprendre des jantes alu, d’un dossier
de banquette arrière rabattable 1/3-2/3,
d’un régulateur de vitesse en plus du
limiteur, un éclairage de coffre, d’un
mode ECO sur les moteurs 90 et 100
ch, d’un siège conducteur réglable en
hauteur, d’antibrouillards avant, d’un
accoudoir central avant, d’une
condamnation centrale des portes à
télécommande, et du Media Control,
soit une radio numérique dotée de 2 HP
avant et d’une connexion Bluetooth, le
tout s’affichant dans l’écran entre les
compteurs, ou sur votre smartphone
installé dans son support dédié en haut
de planche de bord grâce à une appli
Dacia Media Control. En option sont
proposés la climatisation manuelle, une
aide au stationnement arrière avec ou
sans caméra, une roue de secours et son
cric (sauf sur version GPL), et le Media
Display proposant un écran tactile de 8

pouces pouvant répliquer votre
Smartphone (compatible Android Auto
et Apple Car Play), et associé à 4 HP.

Finition Confort (Sce 65, TCe 90,
TCe 90 CVT et ECO-G 100)

(Stepway : TCe 90, TCe 90 CVT et
ECO-G 100)

Vraiment plus complète, la finition
Confort y ajoute des jantes 16 pouces,
du chrome sur la calandre et les enjo-
liveurs d’antibrouillards, ainsi qu’à
bord sur les poignées et aérateur, des
rétros et poignées de portes ton caisse,
le revêtement en tissus structuré en
façade de planche de bord et sur les
accoudoirs de portes, une aide au sta-
tionnement arrière, un volant réglable
en hauteur ET en profondeur, des
rétroviseurs extérieurs à réglages élec-
triques, un allumage automatique des
feux et essuie-glaces, une climatisa-
tion manuelle, des vitres arrières élec-
triques, et le Media Display incluant
l’écran tactile 8 pouces, la radio avec
commande au volant, le Bluetooth
avec audio Streaming, la réplication
du Smartphone (compatible Android
Auto et Apple Car Play) ainsi que 4
HP. Les options montent aussi en
gamme et proposent la clim’ auto, la
caméra de recul, la carte mains-
libres, la navigation GPS avec aver-
tisseurs de zones de danger et 6 HP
(cartographie France ou Europe de
l’Ouest), les jantes alu 16 p, ou
encore un avertisseur d’angle mort,
sans oublier un frein de parking
automatique. Bref, quasiment du
luxe ! Il est à noter que les variantes
Stepway intègrent quelques équipe-
ments supplémentaires pour justifier
leur tarif plus élevé. En effet, en
plus d’un capot et de boucliers spé-
cifiques, de leur barres de toit modu-
laires et protections de passages de
roues pour l’extérieur, on y trouve à
bord des touches de orange sur les
aérateurs en plus d’une sellerie spé-
cifique. Les Stepway ont toutes éga-
lement droit de série à des jantes de
16 p. ainsi qu’à la climatisation
(manuelle sur Essentiel, automati-
que sur Confort). De quoi faire
mieux passer le surcoût de 1 300 Û.

Automobile magazine

Quelle Dacia Sandero 3 choisir ?

                                                  



L e ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la

Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane a insisté
à partir d’Oran sur la nécessité
d’exploiter les capacités de
l’université algérienne à tra-
vers la valorisation des éner-
gies intellectuelles innovantes
des jeunes chercheurs en vue
de créer le changement éco-
nomique voulu. La réalisation
d’un changement économique
créateur de richesses et l’édi-
fication d’une économie de
connaissance prônée par le
président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, dans
son discours à l’occasion de
l’ouverture des assises natio-
nales sur l’économie de la
connaissance, passe par la
valorisation des énergies
intellectuelles des jeunes
chercheurs et l’intensification
des efforts des différents
intervenants publics et privés,
a souligné M. Benziane dans
son allocution lors de la célé-
bration du 50e anniversaire de
la création de l’Ecole natio-
nale polytechnique Maurice
Audin d’Oran. Le ministre a
indiqué attendre des responsa-
bles de l’école et, à travers
eux, toute la famille universi-
taire, “d’œuvrer à créer les
mécanismes et les moyens
nécessaires pour l’édification
d’une économie dans laquelle
la connaissance doit être une
valeur ajoutée essentielle pour
l’augmentation d’une produc-
tion de qualité, mais aussi
pour l’émergence d’une géné-
ration “qui comprend et

adopte la notion de la vérita-
ble citoyenneté dans sa
dimension économique visant
à former des étudiants ayant
le sens civique et la capacité
de créer les opportunités par
leurs compétences scientifi-
ques créatives et productrices
de la richesse”. Selon M.
Benziane, l’Ecole nationale
polytechnique d’Oran occupe
une place importante parmi
les grandes écoles en Algérie
au vu de sa longue expérience
dans la formation des forma-
teurs, dans la recherche scien-
tifique et le développement
technologique et ce, grâce au
niveau et au dynamisme de
ses professeurs chercheurs,
ainsi que ses ressources
humaines et matérielles.
“Cette énergie humaine,
dévouée, forte de ses capaci-
tés et compétences intellec-
tuelles, a permis de relancer
l’esprit d’innovation et de
générer une dynamique scien-
tifique et sociale permettant

de créer des espaces pour
l’étudiant et de nombreux
clubs scientifiques les pous-
sant à aller vers la distinction
et la performance dans la
recherche scientifique et tech-
nologique”, a souligné le
ministre. Ces clubs ont permis
de mettre la lumière sur la
dimension de l’innovation,
devenue une véritable “passe-
relle reliant l’école et le sec-
teur industriel”, a ajouté
Abdelbaki Benziane.
Abordant l’histoire de l’école,
le ministre a insisté sur la
nécessité de faire une halte et
de mentionner, avec respect et
reconnaissance, les directeurs
et les professeurs qui s’y sont
succédés, notamment ceux
ayant participé à sa création, à
l’instar du professeur Hassan
Lazreg, “professeur des géné-
rations et père de l’université
algérienne”, ainsi que les
défunts professeurs Saïdane
Abdelkader et Talahit
Bekhlouf, ainsi que tous les

responsables qui se sont suc-
cédés à la tête de cet établisse-
ment. Feu Talahit Bekhlouf a
été le premier à la tête de
l’école qui, dans une étape
précise et difficile dans l’his-
toire du pays qui s’était distin-
guée par le manque de
moyens, de ressources finan-
cières et humaines, “a fait
montre d’une grande compé-
tence dans l’organisation et la
bonne gestion de l’école, met-
tant ses jalons essentiels sur
des bases justes et appro-
priées”, a déclaré le ministre.
De son côté, le directeur de
l’école, Bencheikh Houari, a
souligné que “la célébration
du 50e anniversaire de la créa-
tion de l’école est venue affir-
mer la voie tracée par les créa-
teurs de l’école pour être un
espace de science répondant
aux besoins de notre société et
contribuant au mouvement de
développement du pays”.
M.Bencheikh a déclaré que
“le système d’enseignement
de l’école, qui comprend les
spécialités en sciences tech-
nologiques, confère un centre
stratégique important pour le
développement économique
de notre pays s’où la respon-
sabilité qui nous impose de
poursuivre les efforts pour
faire face aux exigences de
l’environnement social et éco-
nomique actuel”. Parmi les
objectifs tracés pour cette
étape, il y a lieu de citer
l’amélioration des program-
mes de formation et de garan-
tir une méthodologie de
recherche scientifique appli-
quée pour répondre aux

besoins et aux exigences éco-
nomiques, développer les
mécanismes du gouverne-
ment, augmenter l’employa-
bilité des diplômés de l’école,
garantir son ouverture totale
sur l’environnement économi-
que, social et développer le
partenariat international. A la
clôture de la cérémonie de
célébration, trois accords de
coopération ont été signés
entre l’Ecole nationale poly-
technique d’Oran et les entre-
prises “Sital” de construction
de wagons des voies ferrées et
“Knauff”, spécialisée dans la
fabrication de plâtre, ainsi que
la confédération algérienne du
patronat. L’école a été créée
en 1970 et était connue sous le
nom de l’école supérieure des
professeurs de l’enseignement
polytechnique d’Oran, pre-
nant en charge la formation de
professeurs qualifiés de l’en-
seignement secondaire et
technique. En 1975, elle a été
chargée de former des ingé-
nieurs et des techniciens
supérieurs pour le compte de
l’université des sciences et de
la technologie d’Oran, qui
était alors en cours de réalisa-
tion et s’était transformée en
1984 en Ecole supérieure de
l’enseignement technique
jusqu’en 2008, puis Ecole
nationale supérieure de l’en-
seignement technologique
d’Oran et ensuite Ecole natio-
nale polytechnique d’Oran
durant l’année universitaire
2012-2013. En 2017, elle a
été baptisée au nom du mili-
tant Maurice Audin.

T. A.
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M. Benziane

LE CHANGEMENT ÉCONOMIQUE PASSE PAR LA VALORISATION
DES ÉNERGIES DES JEUNES CHERCHEURS

L e premier avis d’appel
lancé par l’APRUE
pour le compte du

ministère de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables entre dans le
cadre de la mise en œuvre de
la tranche annuelle 2018 du
programme national de la maî-
trise de l’énergie relatif au sec-
teur du transport, est-il indiqué
dans l’avis publié dans la
presse. Il porte sur la sélection
d’installateurs de systèmes
GPL/c pour la conversion de
50.000 véhicules particuliers
et taxis. Quant au second

appel, il s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la tran-
che annuelle 2019 du même
programme et vise à la sélec-
tion d’installateurs de systè-
mes GPL/c pour la conversion
de 100.000 véhicules.
L’ensemble des opérateurs
nationaux (personnes physi-
que ou morale) ayant la qua-
lité d’installateurs de systèmes
de kits GPL/c et agrées par le
ministère chargé des Mines est
concerné par ces avis d’appels
à manifestation. Les installa-
teurs intéressés doivent retirer
les cahiers des charges au

niveau du siège de l’APRUE
et déposer leurs manifesta-
tions d’intérêts le 25 avril
2021 pour le premier avis
d’appel (50.000 véhicules) et
le 4 mai 2021 pour le second
avis d’appel (100.000 véhicu-
les). L’ouverture des plis est
prévue le même jour de la
remise des offres, selon la
même source. A noter que
l’APRUE prévoyait dans son
programme, la conversion de
100.000 véhicules (particu-
liers et taxis) au cours de l’an-
née 2018 et 120.000 véhicules
en 2019, selon les données dis-

ponibles sur le site web de
l’agence. L’APRUE, mis
récemment sous la tutelle du
ministère de la Transition éner-
gétique et des énergies renou-
velables, a fait état, dans un
rapport, que 8% du parc auto-
mobile en Algérie roulait au
GPL/c en 2016 et 2017, avec
un nombre de véhicules
convertis au GPL/c inférieur à
60.000 véhicules en 2017.
Toutefois, la consommation de
GPL a connu une forte crois-
sance depuis cette année, avec
5,2% en 2017, 10,8% en 2018
et 9,7% en 2019 en raison de

l’augmentation des prix des
carburants liquides, essence et
gasoil, et des mesures d’en-
couragements accordées à
l’installation des kits GPL,
d’après le dernier rapport du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE). Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait fait état, en mois
de février dernier, de la
conversion au GPL/c, en 2020,
de 34% du parc automobile -
essence- des administrations et
établissements publics.

APS

L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) a lancé
dimanche deux appels à manifestation d’intérêts nationaux ouverts portant sur la sélection d’installateurs de

systèmes GPL carburant (GPL/c) en vue de participer au programme sectoriel de conversion.

Conversion de véhicules au GPL/c

L’APRUE LANCE DEUX APPELS À MANIFESTATION
D’INTÉRÊTS POUR LA SÉLECTION D’INSTALLATEURS
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SÉDUIT PAR LA CROISSANCE D’ARCHEGOS, 
NOMURA A TENTÉ LE RETOUR DE HWANG

L’ investisseur améri-
cain Sung Kook
«Bill» Hwang cher-

chait une seconde chance à
Wall Street après être tombé
en disgrâce et avoir fermé sa
société de fonds spéculatifs
de plusieurs milliards de dol-
lars. Le japonais Nomura
Holdings Inc. lui en a donné
un. Nomura avait déjà eu une
relation avec Tiger Asia
Management LLC de Hwang
avant la fermeture de la
société d’investissement en
2012 après avoir été sanction-
née par les régulateurs améri-
cains et hongkongais pour
délit d’initié sur des actions
chinoises. Comme d’autres
banques, elle n’a pas dans un
premier temps repris la rela-
tion d’affaires avec le nou-
veau family office de l’inves-
tisseur coréen-américain,
Archegos Capital
Management, selon une per-
sonne proche de la situation.
Mais l’appétit de Hwang pour
les paris énormes sur la tech-
nologie, les médias et d’autres
actions d’entreprises aux
États-Unis et en Asie s’est
avéré trop lucratif pour résis-
ter. “Ils ont payé leurs amen-
des, tout est réglé ... ils sont
prêts à faire des affaires”, a
déclaré un ancien employé de
Nomura au courant de la rela-
tion rétablie. “C’était
comme” OK ... qu’est-ce que
tu cherches à faire? “” Il a
fallu du temps aux dirigeants
de Tokyo pour approuver la
relation renouvelée, vers
2016, a déclaré la personne.
Mais une fois qu’ils l’ont fait,
Archegos est devenu l’un des
dix clients les plus rentables
pour les opérations américai-
nes de la banque, selon les
deux mêmes personnes. Un
porte-parole américain de
Nomura a refusé de commen-
ter la relation avec Hwang.
Hwang et Archegos n’ont pas
répondu aux demandes de
commentaires. Un représen-
tant du family office a précé-
demment déclaré dans un
communiqué: “C’est une
période difficile pour le
family office ... nos partenai-
res et nos employés.”
L’histoire de la façon dont
Hwang a retrouvé les bonnes
grâces de Nomura avec la
promesse d’une relation com-
merciale lucrative, dont les
détails sont rapportés ici pour
la première fois, souligne les
risques que Nomura était prêt
à prendre pour progresser
dans la plus compétitive du
monde. marché des capitaux.
Cette histoire est basée sur
des entretiens avec près d’une
douzaine de personnes
connaissant Hwang et
Archegos et leurs relations à

Wall Street, y compris deux
personnes familières avec les
relations de Nomura avec le
fonds. La semaine dernière,
cette relation ressemblait à
une terrible erreur de calcul,
car une chute des actions de
ViacomCBS Inc laissait
Archegos - qui avait un pari
fortement endetté sur l’action
- face à un appel de marge
massif de ses banques cher-
chant à couvrir l’exposition
accrue. Ces banques, dont
Goldman Sachs et Morgan
Stanley, qui avaient aidé à
financer les transactions de
Hwang, ont initialement dis-
cuté de ne pas les dénouer.
Mais alors que les actions qui
sous-tendent les positions de
Hwang ont continué à baisser,
ses banques ont rapidement
commencé à se démener pour
vendre ces actions pour tenter
d’endiguer les pertes. Deux
banques - Credit Suisse et
Nomura - font face à des mil-
liards de pertes. 

PAS SUR L’ARGENT 
Les banquiers de Wall

Street décrivent Hwang
comme une personne terre-à-
terre et polie. Marié et père
d’enfants, il n’a pas été vu
s’adonner à un style de vie
flashy, ont déclaré des sources
de Wall Street qui le connais-
saient. Hwang, qui s’est dit
inspiré par sa foi chrétienne,
vit dans une maison de la ban-
lieue new-yorkaise de
Tenafly, New Jersey, d’une
valeur estimée à 3,1 millions
de dollars, selon Zillow, où il
a été photographié cette
semaine selon le Daily Mail
ici. C’est modeste par rapport
à de nombreux gestionnaires
de fonds milliardaires.
Hwang n’avait pas besoin
«d’acheter de méga demeures
et d’être à la télévision», a

déclaré la même source. «Je
n’ai pas peur de la mort ni de
l’argent. Les gens de Wall
Street s’interrogent sur la
liberté dont je dispose “, a
déclaré Hwang dans une
vidéo publiée ici par sa fonda-
tion en 2019.” En fin de
compte, la chose la plus
importante est la Bible. “ Cela
contraste avec Hwang l’in-
vestisseur, qui était «super
agressif» et «considéré
comme un gars qui était prêt à
faire des choses incroyable-
ment audacieuses», a déclaré
un investisseur professionnel
de fonds spéculatifs qui a
suivi sa carrière. Hwang a uti-
lisé l’effet de levier pour
amplifier ses paris, détenant
des positions en actions d’une
valeur de plus de 50 milliards
de dollars, tandis que ses
fonds avaient des actifs d’en-
viron 10 milliards de dollars,
ont déclaré trois sources pro-
ches des métiers. Il l’a fait en
achetant des dérivés connus
sous le nom de swaps de ren-
dement total, qui permettent
aux investisseurs de parier sur
les mouvements du cours des
actions sans posséder les
titres sous-jacents, selon les
sources. Au lieu de cela, la
banque achète les actions et
promet à l’investisseur un
rendement lié à la perfor-
mance. Ce client, à son tour,
dépose des garanties pour
sécuriser les transactions avec
la banque. Un banquier a
déclaré que l’activité de
Hwang, qui produisait des
«rendements stupéfiants»,
était un compte très rentable
pour les banques. Une autre
source a déclaré que Hwang
exploiterait son statut de
client de premier plan pour
pousser les banques à réduire
leurs exigences en matière de
garanties - un moyen clé pour

les banques d’atténuer les ris-
ques posés par les clients. La
concurrence pour gagner les
affaires de Hwang était parti-
culièrement féroce parmi les
banques qui tentaient de
contester la domination des
courtiers de premier ordre tels
que Goldman Sachs et
Morgan Stanley. Cela incluait
Nomura, qui se classe actuel-
lement au 23e rang du classe-
ment mondial de Preqin des
courtiers de premier ordre.
Après avoir décidé de traiter à
nouveau avec Hwang, la ban-
que japonaise a rapidement
augmenté ses activités avec
lui, y voyant une stratégie
pour gagner plus d’affaires
auprès d’autres grands fonds
spéculatifs américains. Une
plus grande part de marché
aux États-Unis est essentielle
pour que la plus grande
société de courtage du Japon
ait l’ambition de devenir une
banque d’investissement
mondiale, un objectif ali-
menté par son acquisition des
activités de Lehman Brothers
en Europe, en Asie et au
Moyen-Orient après la crise
financière d’il y a dix ans. .
«La relation s’est vraiment
épanouie au cours des quatre
à cinq dernières années, car
elle était liée à la volonté de
(Nomura) d’obtenir une plus
grande part du marché aux
États-Unis», a déclaré une
autre personne familière avec
Nomura et Archegos. Les
représentants du Credit
Suisse, Goldman et Morgan
Stanley ont refusé de com-
menter vendredi.

GRANDE ENTREPRISE,
GRAND RISQUE

La prise de risque
d’Archegos a été renforcée
parce qu’elle entretenait des
relations commerciales avec

plusieurs banques. Cela signi-
fiait que son effet de levier
était amplifié sur des posi-
tions d’actions particulières,
avec une exposition sur cer-
taines des transactions de
Hwang atteignant jusqu’à 20
fois la garantie qu’il avait
promis contre elles, selon les
sources. En tant que family
office, Archegos avait des
exigences de divulgation
limitées, de sorte que les ban-
ques n’avaient peut-être pas
conscience de l’ampleur de
son effet de levier, a déclaré la
source. Pourtant, certaines
banques avaient approché
Archegos avec plus de pru-
dence. Bank of America n’a
pas pris Hwang en tant que
client ces dernières années en
raison de l’influence du
family office, de la concentra-
tion dans certains titres et des
contacts de Hwang avec les
régulateurs, selon une per-
sonne familière avec la
réflexion de la banque. Les
responsables de la conformité
de Goldman se méfiaient de
Hwang et la banque n’a
accepté de recommencer à
traiter avec lui que l’année
dernière, à condition que ses
positions soient hautement
garanties, a déclaré l’une des
sources. Alors que certaines
banques sont intelligentes
après la vente de feu, l’atten-
tion se concentre désormais
sur la question de savoir si les
courtiers de premier ordre
doivent intensifier leur dili-
gence raisonnable envers les
clients. Le ministre japonais
des Finances a déclaré ven-
dredi que le gouvernement
examinait les pertes financiè-
res subies par le groupe japo-
nais Mitsubishi UFJ Financial
(MUFG) et Nomura, et parta-
gera des informations à ce
sujet avec la Banque du Japon
et les autorités étrangères. La
Securities and Exchange
Commission des États-Unis et
la Financial Conduct
Authority britannique ont éga-
lement lancé des enquêtes pré-
liminaires sur la fusion
d’Archegos, selon une autre
source proche de la situation.
La SEC a refusé de commen-
ter vendredi et la FCA n’a pas
immédiatement répondu.
Chez Nomura, la question de
savoir si la banque a aban-
donné la diligence raisonnable
des clients est particulière-
ment aiguë après avoir licen-
cié des professionnels du ris-
que et de la conformité aux
États-Unis en 2019. L’une des
sources proches du dossier a
lié ces réductions aux risques
que la banque a pris avec
Archegos. «Ils pensaient pro-
bablement pouvoir gérer le
risque», a déclaré la source.
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D ans un langage inhabituel-
lement dur enregistré sur
une vidéo transmise par son

avocat à la BBC, le prince Hamza,
41 ans, a déclaré qu’il avait été assi-
gné à résidence et a critiqué les diri-
geants jordaniens comme quelques
corrompus qui ont placé leurs inté-
rêts au-dessus de ceux du public.
«Des dégâts sont survenus. Pour la
première fois, quelqu’un porte
l’image de ce royaume pacifique et
stable », a déclaré un ancien minis-
tre. Le roi Abdallah, 59 ans, a démis
Hamza de son poste de prince héri-
tier en 2004, contrecarrant les ambi-
tions de sa belle-mère, la reine Noor,
qui avait préparé son fils aîné au
trône depuis son enfance. Dépouillé
de tout pouvoir, Hamza a été par la
suite mis à l’écart. Le roi Abdallah a
consolidé son pouvoir en faisant de
son fils Hussein l’héritier apparent
et, au cours de l’année écoulée, il a
semblé le préparer intensément à
son futur rôle de roi. Pendant ce
temps, Hamza a tissé des liens avec
des chefs tribaux mécontents à la
tête d’un mouvement de protestation
anti-gouvernemental appelé Herak,
qui a repris ces dernières semaines
ses appels à des manifestations
contre la corruption. La pandémie
du COVID-19 a porté un coup dur à
l’économie jordanienne, poussant le
chômage à des niveaux records et
aggravant la pauvreté. «Le roi est
une ligne rouge… nous affronterons
fermement toute main tremblante
qui cherche à altérer la sécurité du
pays», a déclaré l’ancien Premier
ministre Faisal al Fayez au

Parlement dans une référence indi-
recte à Hamza. On ne sait pas pour-
quoi le royaume a décidé de sévir
contre le prince Hamza en ce
moment, mais des sources politi-
ques affirment qu’il s’est mis en
danger en visitant fréquemment des
rassemblements tribaux où les gens
critiquent ouvertement le roi. On ne
considère pas que Hamza a une
réelle influence et les personnes
détenues dans le cadre de ce que
l’armée a déclaré être une enquête
de sécurité en cours concernent
principalement ses proches collabo-
rateurs. “Il se permet de faire partie
d’une machine critique contre le
système au pouvoir, quand il se ren-
dait à des rassemblements tribaux
qui critiquaient l’establishment au
pouvoir même quand il ne disait
rien”, a déclaré un haut responsable
politique. «Quand il a parlé de la
détérioration de la gouvernance et
du silence des critiques, c’était très
conflictuel», a-t-il ajouté, se référant
à la vidéo. Bien qu’elle soit sans
précédent, la dissidence ouverte de
Hamza est peu susceptible de
constituer une menace sérieuse pour
la monarchie, en particulier sans le
soutien de la puissante armée jor-
danienne où le roi jouit d’une
loyauté généralisée, ont déclaré
des analystes et des sources politi-
ques. «Vous ne pouvez pas effec-
tuer un coup d’État dans un pays
comme la Jordanie sans l’implica-
tion de l’armée. Pour l’instant, il
n’y a aucune indication de ce genre
», a déclaré à la radio de l’armée
israélienne Oded Eran, ancien

ambassadeur d’Israël en Jordanie
et maintenant chercheur principal à
l’Institut d’études sur la sécurité
nationale (INSS) de l’Université de
Tel Aviv. «C’est la seule force avec
une quelconque importance, avec
la capacité de prendre le contrôle
des ministères du gouvernement,
des centres de pouvoir. Avec tout le
respect que je dois au prince, il n’a
pas cette capacité. Un ancien res-
ponsable américain au courant des
événements en Jordanie a déclaré
qu’il ne s’agissait pas d’un coup
d’État. Au contraire, a-t-il dit, les
participants prévoyaient de faire
pression pour des manifestations
qui sembleraient être un «soulève-
ment populaire avec des masses
dans la rue» avec un soutien tribal.
Toute tentative de prise du pouvoir
aurait très probablement échoué
sans le soutien des États-Unis et
des puissances régionales, qui ont
exprimé leur soutien au roi
Abdallah et à toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
de la Jordanie. Néanmoins, les
Jordaniens essaient de donner un
sens à l’intrigue du palais. “Il n’y a
rien de local que je peux voir qui a
déclenché cela, donc il pourrait y
avoir l’élément étranger”, a déclaré
l’ancien ministre. Le responsable
politique a déclaré que le prince
Hamza était hors de sa ligue. «Un
prince insensé et gênant qui n’a pas
bien pesé les choses, cherchant du
réconfort dans ce petit flirt avec
des éléments tribaux en colère», a-
t-il déclaré.

Reuters
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L’INTRIGUE DU PALAIS NUIT 
À L’IMAGE STABLE DE JORDAN

La critique publique sans précédent de la monarchie jordanienne par un haut
royal placé en résidence surveillée a ébranlé l’image du pays en tant qu’île de
stabilité au Moyen-Orient. Samedi, l’armée jordanienne a demandé au demi-
frère du roi Abdallah, le prince Hamza bin Hussein, de mettre un terme aux
actions visant «la sécurité et la stabilité» chez le principal allié américain. 

L’ANCIENNE REINE DE
JORDANIE DIT QUE LES
ALLÉGATIONS CONTRE LE
PRINCE HAMZA SONT UNE
‘’ CALOMNIE MÉCHANTE ‘’

 La veuve du défunt roi de
Jordanie a défendu dimanche son
fils, l’ancien prince héritier Hamza
Bin Hussein, contre les allégations
des autorités selon lesquelles il
aurait mené des actions visant «la
sécurité et la stabilité» dans le
royaume. Le chef des forces armées
a rendu visite au prince samedi et l’a
mis en garde contre des actions qui,
selon des personnes proches du dos-
sier, pourraient être liées à un com-
plot visant à déstabiliser la Jordanie,
et plusieurs personnalités de haut
niveau ont été arrêtées. Les voisins
et alliés de la Jordanie ont exprimé
leur solidarité avec le roi Abdallah
au sujet des mesures de sécurité
dans le royaume, un allié important
des États-Unis. Le prince Hamza a
déclaré dans un enregistrement
vidéo qu’il était assigné à résidence
et qu’on lui avait dit de rester chez
lui et de ne contacter personne, et la
reine Noor, la veuve de feu le roi
Hussein, a déclaré que les accusa-
tions des autorités contre lui étaient
de la calomnie. «Prier pour que la
vérité et la justice prévalent pour
toutes les victimes innocentes de
cette méchante calomnie», a-t-elle
écrit sur Twitter. «Que Dieu les
bénisse et les protège.» Le prince
Hamza a été démis de ses fonctions
d’héritier du trône en 2004 par le roi
Abdallah, son demi-frère, dans une
démarche qui a consolidé le pouvoir
du monarque. Bien qu’il ait été mis
à l’écart, le prince Hamza a mis les
autorités en colère en nouant des
liens avec des personnalités mécon-
tentes au sein de tribus puissantes.
S’exprimant en anglais dans l’enre-
gistrement vidéo, transmis par son
avocat à la BBC, le prince Hamza a
déclaré que les dirigeants du pays
étaient quelques-uns corrompus qui
faisaient passer leurs intérêts au-
dessus du public. Une enquête de
sécurité a été ouverte et un ancien
ministre, un membre subalterne de
la famille royale et d’autres person-
nes anonymes ont été arrêtés. La
Jordanie est considérée comme l’un
des pays les plus stables du Moyen-
Orient. Faisant écho aux déclara-
tions de soutien d’autres alliés et
voisins de la Jordanie, le roi du
Maroc Mohammed VI a eu un entre-
tien téléphonique avec le roi
Abdallah II au cours duquel il a
exprimé sa solidarité et son soutien
aux mesures de sécurité du pays, a
déclaré dimanche le palais royal du
Maroc. Certaines personnalités de
l’opposition se sont rassemblées
autour du prince Hamza, dans une
démarche qui a déplu au roi, ont
déclaré des responsables familiers
avec la situation. Le prince Hamza
avait été préparé depuis son enfance
par sa mère pour devenir roi et a pris
bon nombre du comportement
public et du langage de son défunt
père, se faisant aimer de certains
Jordaniens nostalgiques des longues
décennies de règne du roi Hussein.

Reuters
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L e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance

et des starts-up, Yacine El-Mahdi
Oualid, a souligné à Tizi-Ouzou, l’im-
pératif d’un “changement des para-
digmes” du cadre réglementaire pour
permettre l’émergence des start-up.
Intervenant à l’ouverture d’une ren-
contre, “Un jeune, une idée”, organisé
à la maison de la culture Mouloud
Mammeri, le ministre a indiqué que
“l’objectif” du département qu’il
dirige est de “provoquer un change-
ment de paradigmes pour bâtir une
économie de la connaissance et per-
mettre aux start-up de devenir un
acteur du changement économique en
Algérie”. Et, à ce propos, a-t-il souli-
gné, “plusieurs mécanismes ont été
mis en place depuis quelques mois
pour permettre un accompagnement
des start-up, notamment, à travers des
modifications du cadre réglementaire
leur permettant de bénéficier d’un
certain nombre d’avantages, un fond
d’investissement, le lancement d’un

accélérateur de start-up”. Lors de son
allocution, le ministre a observé
qu’une “économie forte passe, néces-
sairement, par la mise en place de
mécanismes lui permettant d’être
ambitieuse, plus durable et respec-
tueuse de l’environnement et dans
laquelle la connaissance, au même
titre que le capital et le travail, est un
facteur de production “. Et dans le
même sillage, il a relevé que l’Algérie
fait face aujourd’hui à “des défis
majeurs avec un certain nombre de
transition à accomplir”. Il citera, à ce
propos, les transitions “économique
pour le passage vers une véritable
économie de marché, énergétique à
travers une production d’énergie plus
respectueuse de l’environnement et
numérique avec de plus en plus d’ad-
ministrations et d’entreprises qui pas-
sent au numérique”. Lors de cette ren-
contre organisée par une boite privée
en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie “Djurdjura”
et la direction locale de la Culture et
des Arts, des porteurs de projets de

différentes wilayas du pays ont
exposé leur expérience en soulevant
les contraintes rencontrées, dont,
notamment, le volet financier. Le
ministre délégué a souligné, à ce sujet,
que son département “est disposé à
lever des fonds pour aider au dévelop-
pements des projets porteurs”, en citant
son apport, dans ce sens, pour la créa-
tion d’un incubateur de start-up à
Alger. Des recommandations pour le
développement des start-up à travers,
entre-autres, la multiplication de ren-
contres similaires pour l’échange d’ex-
périences, l’identification des profils
de jeunes entrepreneurs, l’intensifica-
tion de la mise en place d’incubateurs
et l’association des secteurs universi-
taire et de la formation professionnelle,
ont été émises à la fin de la rencontre.
Il a été, également, annoncé, à l’occa-
sion, le lancement prochain d’un incu-
bateur de start-up à Tizi-Ouzou pou-
vant accueillir jusqu’à une trentaine de
start-up, après l’octroi d’un espace à
cet effet par les autorités locales.

APS

D es modèles de micro-entre-
prises réussies, créées par les
jeunes dans le cadre des dif-

férents dispositifs de l’Etat ont été
présentés lors d’une manifestation
d’information, ouverte à la Maison de
la culture “Abdelkader Alloula” de
Tlemcen. De jeunes entrepreneurs, à
l’instar de Bouriche, Belbachir, Omar
exposent leurs produits, fruits de leurs
idées et leur détermination à marquer
leur présence dans cette manifestation
d’information de trois jours, se disant
fiers de servir comme exemples

devant motiver les jeunes ayant des
compétences diverses et voulant rele-
ver le défi d’entreprendre des projets
et  réussir dans le monde de l’entre-
preneuriat. Des micros entreprises
activant dans les domaines de la
construction (matériaux composites),
de l’agriculture (huilerie), de décora-
tion en bâtiment, de gâteaux préparés
par de jeunes femmes au foyer et d’ap-
plications informatiques, entre autres,
sont présentes à cette exposition riche
et variée Organisée par le
bureau de wilaya de l’Organisation

nationale de la jeunesse, de l’emploi et
de la promotion de la citoyenneté,
cette manifestation vise, selon un de
ses responsables, Dich Yahya, à mettre
en relation les jeunes entrepreneurs et
les différentes structures et dispositifs
d’aide de l’Etat dont la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC),
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE), l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM), l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit (ANGEM),
en sus des chambres de commerce et

d’artisanat et tout secteur ayant une
relation directe ou indirecte avec le
monde de l’emploi des jeunes. Tous
les jeunes notamment les étudiants
portant des projets sont conviés à
cette manifestation pour s’informer,
directement auprès des représentants
des différentes structures d’aide à
l’emploi, des démarches à suivre
pour réaliser leurs micro-entreprises
et contribuer ainsi au développe-
ment de l’économie locale et natio-
nale, a souligné M. Dich. 

APS

Développement des start-up à Tizi Ouzou

NÉCESSITÉ DE CHANGER
LES PARADIGMES 
RÉGLEMENTAIRES

TLEMCEN

MISE EN EXERGUE DE MICRO-ENTREPRISES DE JEUNES RÉUSSIES

OUARGLA
PLUSIEURS PROJETS
POUR LES ZONES
ENCLAVÉES DE LA DAIRA
DE N’GOUSSA 

 De nombreux projets de déve-
loppement ont été retenus ces der-
nières années au profit des zones
enclavées à travers le territoire de
la daïra de N’goussa (Nord-ouest
d’Ouargla), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Ils tou-
chent la quasi-totalité des secteurs
d’activités, surtout ceux en rapport
direct avec le cadre de vie général
des citoyens au niveau des villages
de Debbiche, Oglet-Larbâa et
Ghars Boughoufala, a-t-on pré-
cisé. Parmi ces opérations, ache-
vées ou en cours de concrétisation,
figurent la réalisation d’une nou-
velle voie reliant Debbiche à la
Route nationale (RN-56), sur une
distance de deux kilomètres, ainsi
que la signalisation routière hori-
zontale et verticale, a-t-on fait
savoir. L’opération, dont les tra-
vaux sont réalisés à 100 %, s’ins-
crit dans le cadre des efforts menés
par le secteur des travaux publics
pour le désenclavement de l’ag-
glomération de Debbiche et la
décongestion de la RN-56, a-t-on
souligné. La localité de Debbiche
a bénéficié également de la réhabi-
litation de la salle de soins, la réa-
lisation de nouvelles classes péda-
gogiques afin d’atténuer le sur-
charge au niveau d’une école pri-
maire qui s’est dotée de l’éclairage
solaire, selon la même source. Les
localités d’Oglet-Larbaâ et Ghars
Boughoufala, relevant de la com-
mune de N’goussa, ont bénéficié
d’une sérié d’opérations similai-
res, dont le revêtement de routes,
l’aménagement urbain, la réali-
sation de classes pédagogiques
afin d’améliorer les conditions
de scolarisation, l’installation
de l’éclairage solaire dans des
établissements éducatifs et la
réhabilitation de salles de soins,
a-t-on ajouté. D’autres opéra-
tions concernant, entre autres,
l’amélioration de la qualité de
l’eau potable, l’assainissement,
le raccordement à électricité et
au gaz naturel, l’éclairage
public et l’aménagement
urbain, sont proposées par les
autorités locales de cette collec-
tivité à vocation agricole. 

APS
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L’ e n t r e p r i s e
revendique 60
000 clients et

plus 100 000 sites
Internet hébergés, et son
offre figure en bonne
position parmi celles des
meilleurs hébergeurs
web. La société gère
entièrement ses centres
de données et assure
elle-même le support
technique. Comme plu-
sieurs autres hébergeurs,
PlanetHoster communi-
que également sur une
infrastructure responsa-
ble utilisant de l’énergie
renouvelable et consom-
mant une faible quantité
d’énergie électrique.

Les offres d’héberge-
ment web

À l’instar d’Ikoula ou
de O2Switch, Chez
PlanetHoster, les formu-
les proposées ont le
mérite d’être claires : il
n’y a en a que deux, dont
une entièrement gratuite.
Baptisée World Lite,
l’offre gratuite n’inclut
pas de nom de domaine
mais peut venir se gref-
fer à un sous-domaine
pré-établi (.go.yj.fr,
.go.yj.fr, .go.yn.fr,
. g o . z d . f r ,
.planethoster.world). 750
Mo de stockage sont
attribués avec une plate-
forme compatible PHP /
MySQL. Il sera ainsi
possible de créer deux
bases de données.
D’ailleurs, l’assistant
d ’ i n s t a l l a t i o n
Softaculous peut se char-
ger de paramétrer le
CMS de son choix.
Notons par ailleurs que
PlanetHoster permet
également de créer deux
adresses e-mail ainsi que
deux identifiants FTP.
Deux sous-domaines

sont également autorisés
dans cette offre, laquelle
inclut par ailleurs un cer-
tificat SSL ainsi que
SiteBuilder. Cerise sur le
gâteau : vous êtes en
mesure de choisir où se
situera l’hébergement ,
en France ou au Canada.
L’unique abonnement
d’hébergement Web
payant est affiché à 6Û
TTC/mois facturés tous
les 6 mois ou à l’année.
Le prix est dégressif sur
un engagement de 2 ou 3
ans. Dans cette souscrip-
tion, l’espace de
stockage, la bande pas-
sante, les comptes mail,
les bases de données et le
certificat SSL sont tous
en illimité. En plus de
PHP, le serveur est com-
patible Python, Node.js
et Ruby. PlanetHoster
explique qu’il est possi-
ble de créer plusieurs
comptes d’hébergement
Web tous indépendants
avec un panneau d’admi-
nistration et une infra-
structure dédiés. Au
niveau des serveurs, par
défaut ces derniers dis-
posent de 8 CPU, 16 Go
de mémoire vive et 16
Mo/s de bande passante.
Il est cependant possible
de choisir une autre
infrastructure jusqu’à
1024 CPU, 2048 Go de
RAM et 2048 Mo/s en
débit. Bon par contre là
on passe à 766,73 Û /
mois ! Une option à 2Û
TTC/mois ajoute un
VPN ainsi que
LiteSpeed et LSCache
pour augmenter les per-
formances du site avec
une gestion du cache
pour un chargement plus
rapide. Chez
PlanetHoster, on promet
un remboursement sous
15 jours.

Les offres de serveurs
dédiés

Pour un serveur dédié,
PlanetHoster propose
d’établir sa propre confi-
guration matérielle. Le
prix d’entrée est de
49,99 euros TTC /mois
avec un CPU à deux
coeurs, 4 Go de mémoire
vive et 60 Go d’espace
disque. Le tarif est
dégressif sur un engage-
ment de 1, 2 ou 3 ans.
PlanetHoster précise
qu’en cas de pic de tra-
fic, les ressources maté-
rielles allouées peuvent
être gratuitement multi-
pliées par 2,5 (5 coeurs
et 10 Go de RAM) sur
des tranches de 6 heures
et pour un total de 48
heures. Cela évite de
devoir prendre une
configuration supérieure
pour des pics très occa-
sionnels. La configura-
tion maximale offre
jusqu’à 32 CPU, 128 Go
de mémoire vive et 250
Go d’espace disque.
Comptez alors
604,99Û/mois sans
engagement.

L’interface d’adminis-
tration

PlanetHoster repose
sur l’interface d’admi-
nistration cPanel, c’est-
à-dire la plus populaire
et sans doute la plus
puissante. Cette dernière
permet aussi bien de
gérer l’espace de
stockage avec un explo-
rateur de fichiers ainsi
que la gestion des comp-
tes FTP mais également
les noms de domaine et
donc des redirections ou
de la zone DNS Le
cPanel permet en outre
de créer les comptes
email ainsi que les alias.

C’est également depuis
cette interface que pour-
ront être installés les
divers modules tiers tels
que Joomla ou
Wordpress. C’est enfin
via le cPanel que sera
configuré les certificats
SSL gratuits de « Let’s
Encrypt ».

Sécurité et performan-
ces

On l’a vu, les données
des utilisateurs peuvent
être hébergées en
France. Les centres de la
société sont de niveau
Tiers III. Ils assurent
donc un uptime garanti
de 99.982% avec au
maximum 96 minutes
d’indisponibilité par an.
Outre des accès sécuri-
sés, les serveurs bénéfi-
cient de systèmes d’ali-
mentation électrique
sans coupure, de régula-
tion des conditions
ambiantes et de protec-
tion contre les incendies.
Le test d’un serveur Web
dépend d’un certain
nombre de facteurs et les
résultats sont à titre indi-
catif. Idéalement, un
même site Web est mis en
ligne sur chacune des
hébergeurs. Cependant
les résultat ne seront vala-
bles que pour ce dernier.
Les performances dépen-
dront de la nature du site
Internet, de son code, de
la mise en cache des élé-
ments ou encore de
l’usage d’un CDN
(réseau de diffusion de
contenu). Nous avons
donc pris le parti de
retourner les résultats de
Bitcatcha pour la page
d’accueil du site de cha-
que hébergeur, chacun
étant donc hébergé sur
leur propre infrastructure.

Clubic

Planethoster

PARFAIT POUR DÉBUTER
GRATUITEMENT

Fondée en 2007, PlanetHoster est une société canadienne disposant 
également de centres de données à Paris. 

PlayStation Store
AVEC L’ARRÊT 
DU SERVICE 
SUR PS3, PSP 
ET VITA, 2200 JEUX
VONT DISPARAÎTRE

 La sentence est tombée ! Le
PlayStation Store fermera prochainement
ses portes sur trois des anciennes consoles
de Sony. Cet événement n’est pas anodin
et de nombreux jeux disparaîtront lors de
l’arrêt de la boutique en ligne. D’après un
calcul, plus de 2000 jeux ne pourront plus
être achetés par les joueurs PlayStation
une fois la fermeture effectuée dans trois
petits mois.

Des jeux perdus pour toujours
La nouvelle n’a échappé à personne. Le

constructeur japonais a récemment déclaré
que le PlayStation Store ne sera bientôt
plus supporté sur différentes machines . Il
s’agit de la PSP, de la PS3 mais aussi de la
PS Vita. Par ailleurs, les titres disponibles
sur ces supports ne figurent déjà plus sur la
version navigateur de la boutique en ligne
de Sony . Dès le 2 juillet 2021, l’applica-
tion sur chaque console ne pourra plus être
utilisée. Ainsi, le site Video Games
Chronicle (VGC) a mesuré l’impact de ce
choix en déclarant que 2200 jeux ne seront
plus accessibles via un support
PlayStation. Certains deviendront alors des
exclusivités pour les consoles Xbox et
d’autres, qui étaient exclusifs à Sony,
seront perdus à jamais. Dans ce dernier cas
de figure, 120 jeux sont concernés. Dans
cette liste, nous retrouvons Tokyo Jungle,
inFamous: Festival of Blood, Lumines
Supernova ou encore PixelJunk Shooter.

Des consoles vont mourir
Toujours selon les données (approxima-

tives) recueillies par VGC, environ 630
jeux dématérialisés ne seront plus acheta-
bles sur Vita, 730 sur PS3, 293 de la
gamme PlayStation Minis, 336 PS2
Classics et 260 PS1 Classics. Pour des
machines comme la PS Vita, la PSP et
encore plus sa version sans lecteur UMD
nommée PSP Go, il deviendra très difficile
de se procurer des jeux puisque ces der-
niers ont logiquement disparu des com-
merces. Quant à l'arrêt du PlayStation
Store sur PS3, il fera des consoles Xbox
les seuls supports (en dehors du PC)
accueillant des softs tels que Beyond
Good & Evil HD, Lara Croft et le Gardien
de la lumière, Far Cry 3: Blood Dragon et
Bionic Commando.

La solution du cloud gaming
Pour les plus nostalgiques, il reste tou-

jours la possibilité d'accéder à 134 jeux
dématérialisés PS3 via le service
PlayStation Now . Histoire de palier à la
fermeture du Store sur ces trois supports,
Sony pourrait bien doper le catalogue de
son service par abonnement afin de répon-
dre à la grogne des joueurs qui se fait de
plus en plus entendre. Alors que d'un autre
côté, Microsoft décide d'investir massive-
ment dans la rétrocompatibilité et met
incessamment en lumière des jeux sortis
sur les générations précédentes, que ce soit
via sa boutique en ligne ou le Game Pass.
Enfin, précisons que les titres déjà achetés
sur PS3, PS Vita et PSP resteront téléchar-
geables par leur propriétaire une fois le
PlayStation Store fermé.

Clubic
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L es habitants d’Imesdurar sont
à pied d’œuvre depuis plu-
sieurs semaines sur les hau-

teurs de Saharidj (Nord-est de
Bouira) pour parachever une vaste
opération de réhabilitation de leur
village déserté durant les années
1990 et 2000 du fait du terrorisme et
de la dégradation du cadre de vie. En
effet, la vie a repris progressivement
son cours dans ce village monta-
gneux, connu pour son glorieux
passé révolutionnaire. Une dynami-
que particulière s’est emparée de ces
lieux de haute montagne, où règne de
l’ambiance née de la joie des retrou-
vailles entre amis, cousins et voisins
venus pour participer à cette opéra-
tion qui se poursuit pour l’extension
et la réhabilitation des ruelles étroites
du village ainsi que des sources
d’eau. “Cette louable initiative a
débuté depuis des semaines. Les
habitant du village Imesdurar sont
venus de partout et en force pour
apporter leur soutien afin de réhabili-
ter les ruelles, les sources ainsi que
les routes dont l’objectif est d’amé-
liorer le cadre de vie de la popula-
tion”, a expliqué à l’APS
SlimaneTaleb, un des citoyens issus
de cette localité. Pour ce faire, l’infa-
tigable jeune Madjid Aggad, a réussi
à mobiliser autour de lui d’autres
hommes du village à l’image notam-
ment de Banouh Baânou, Nouri
Noureddine, Haddar Abdelkader et
Bourrai Amar, pour mener à bien les
travaux et les différentes actions de
réaménagement. Sur place, les grou-
pes de jeunes bénévoles se partagent
les tâches pour poursuivre des opéra-
tions de désherbage, de nettoiement
ainsi que d’éradication de toute
gênante vieille construction pour
étendre les ruelles et permettre l’ac-

cès des véhicules au centre du vil-
lage. L’accès des véhicules au cœur
du village était un épineux problème
pour nous. Nous devons en finir
avec. Donc nous sommes en train
d’étendre les voies et les ruelles. Les
travaux se poursuivent toujours
comme vous les voyez”, a expliqué
Slimane. D’autres équipes de jeunes
s’efforcent à parachever les travaux
de rénovation des sources d’eau de
“Thala Lhaq” et celle d’”Ameziav”
afin de réalimenter les foyers en cette
ressource vitale notamment avec l’ap-
proche de la période estivale. “Les tra-
vaux avancent bien, mais nous avons
toujours besoin d’aide de nos conci-
toyens et habitants du village afin de
réhabiliter cette localité montagneuse
et touristique”, a encore souligné
Slimane. Pour le financement des tra-
vaux, les habitants d’Imesdurar orga-
nisent chaque vendredi des collectes
de fonds afin de subvenir aux besoins
de l’opération. Ils ont pu aussi obtenir
le soutien de leurs proches établis à
l’étranger, qui leur envoient régulière-
ment des sommes d’argent, selon
Madjid Aggad.

Le gaz de ville...plus qu’une 
nécessité

Malgré la lourde tâche qui les
attend, les villageois d’Imesdurar
gardent l’espoir d’aller plus loin dans
leurs actions afin de raccorder
notamment leurs foyers au réseau du
gaz naturel, dont un projet en ce sens
avait déjà été inscrit par la direction
de l’Energie et des Mines de la
wilaya, “mais rien n’a été fait à ce
jour”, a expliqué le jeune Slimane.
La population locale juge indispensa-
ble cette commodité (gaz), car les
familles endurent le calvaire du froid
hivernal et de la neige. “Le gaz est

indispensable pour notre village.
D’ailleurs, c’est l’absence de cette
commodité, qui a fait fuir les gens
auparavant pour chercher ailleurs des
conditions de vie plus clémentes”, a-
t-il dit. Le manque de commodités de
vie ainsi que le terrorisme et le climat
d’insécurité qui y régnait à l’époque,
ont poussé les habitants à quitter le
village pour aller se réfugier ailleurs
à Ahnif, M’Chedallah et à Saharidj.
“Aujourd’hui, beaucoup de familles
et paysans veulent y revenir et y
vivre mais avec le minimum de com-
modité. La majorité des habitants
sont des paysans qui veulent y
retourner et faire de l’agriculteur de
l’élevage et autres activités”, a
raconté Slimane. Ayant bénéficié au
début de 2021 d’un projet de réhabili-
tation du réseau d’éclairage public, la
localité enclavée d’Imesdurar manque
d’un réseau d’AEP devant lui permet-
tre de raccorder les foyers aux sources
naturelles dont elle dispose. “La
fameuse source noire du village ali-
mente M’Chedallah, Aghbalou et
Rafour, mais sans nous alimenter nous
en l’absence de réseau”, s’est plaint un
groupe de jeunes de ce village consi-
déré comme zone d’ombre. Contacté
par l’APS, le chef de la Daira de
M’Chedallah, Zitouni Lakhdar, a
expliqué à ce propos que ses services
et ceux de la municipalité de Saharidj
d’où relève Imesdurar, ne ménage-
raient aucun effort pour prendre en
charge ces opérations dès l’améliora-
tion de la situation financière de la col-
lectivité. “Nous avons pris en considé-
ration les doléances de la population.
Nous avons pu réaliser quelques opé-
rations, mais nous manquons d’argent
pour réaliser d’autres notamment cette
période de crise”, a-t-il dit. 

APS

BOUIRA

LES HABITANTS
D’IMESDURAR À PIED

D’ŒUVRE POUR RÉHABILITER
LEUR VILLAGE ABANDONNÉ

TLEMCEN
DISTRIBUTION PROCHAINE 
DE 2.000 LOGEMENTS AADL

 Quelque 2.000 logements de
location-vente (AADL) seront dis-
tribués prochainement dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
du directeur de wilaya de l’habitat,
Ghimouz Ahmed. Il est prévu dans
les prochaines semaines le lance-
ment de la distribution de 1.400
logements AADL à hai Boudjemil
dans la commune de Mansourah,
de 300 autres à Hennaya et de 300
à Ouled Mimoune. Les bénéficiai-
res de ces logements ont reçu leurs
affectations après l’achèvement de
la répartition des logements via le
site électronique de l’Agence
nationale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL). Les sites d’habitat préci-
tés, où sont réalisés les logements
location/vente par des entreprises
nationales et étrangères spécialisés
en bâtiment, enregistrent les der-
niers préparatifs d’aménagement
externe pour leur livraison à leurs
bénéficiaires bientôt. Les travaux
de réalisation de 400 logements
location-vente en cours également
dans la commune de Ghazaouet
enregistrent un taux d’avancement
de 90 pour cent, a-t-on indiqué. Le
parc immobilier de la wilaya de
Tlemcen concernant les logements
location/vente AADL dont les pro-
grammes en cours est estimé à
9.670 dont 3.100 distribués à
Tlemcen (500 sont réservés aux
souscripteurs du programme de
2002), 700 autres dans la commune
de Maghnia et 378 à Remchi. 

APS
TIPASA

DISTRIBUTION DE 155 AIDES
FINANCIÈRES AU PROFIT
DES FAMILLES DÉMUNIES

 La direction des Affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya
de Tipasa a distribué 155 aides
financières au profit des familles
démunies dans le cadre du pro-
gramme de solidarité spécial
Ramadhan, a-t-on appris auprès du
directeur du secteur, Yahia Douri.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de l’inauguration de la mos-
quée Abdelhamid Ibn Badis dans la
commune de Bou Ismaïl par le
ministre du secteur, M. Youcef
Belmehdi, M. Douri a souligné
qu”’au titre du programme de soli-
darité spécial Ramadhan arrêté par
la direction, 155 aides financières
ont été distribuées la semaine der-
nière en faveur des familles dému-
nies, soit 10.000 DA par famille”.
Dans le cadre du même pro-
gramme, quatre points ont été fixés
pour abriter les tables de la rahma,
à travers les mosquées et les écoles
coraniques, a soutenu le même res-
ponsable. Avec l’inauguration
de la mosquée Abdelhamid Ibn
Badis pouvant accueillir jusqu’à
5000 fidèles, le nombre de mos-
quées dans la wilaya s’élèvera à
205, en attendant la réception de
deux autres mosquées avant le
mois sacré, a-t-il ajouté. La wilaya
de Tipasa compte actuellement près
de 50 projets de mosquées en cours
de réalisation.

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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