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Retraite proportionnelle ou sans condition d’âge

M. TIR PLAIDE POUR UNE STRATÉGIE NATIONALE 
DE CRÉATION DE PÔLES D’EXCELLENCE SPÉCIALISÉS

Le directeur général
des Douanes,
Noureddine Khaldi, a
affirmé, à Bechar, que
“l’accompagnement
effectif des opérateurs
économiques à
travers le pays,
notamment le Sud,
constitue l’un des
principaux axes de la
nouvelle orientation
de l’administration
des Douanes”.
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C et évènement, qui
s’inscrit dans le cadre
des journées de l’in-

novation du PNUD, sera inti-
tulé “Innovation Days 2021 :
vers une transition énergéti-
que durable et innovante” et
aura lieu au Centre internatio-
nal des conférences (CIC),
Abdelatif Rahal, précise le
communiqué. Il réunira plu-
sieurs acteurs, notamment, des
représentants de différents
départements ministériels, du
secteur économique public et
privé, d’agences nationales
spécialisées, telles que
l’Agence nationale de promo-
tion et de rationalisation de
l’utilisation de l’énergie
(APRUE), de la société civile,
du secteur de la recherche et
de l’innovation, comme le

Centre de développement des
énergies renouvelables
(CDER), du Centre de recher-
che en technologie des semi-
conducteurs pour l’énergéti-
que (CRTSE) et du Centre de
recherche en biotechnologie
(CRBT), ainsi que des clubs

scientifiques. Le PNUD
apportera, par ailleurs, une
expertise internationale pour
exposer des expériences et
bonnes pratiques internationa-
les en la matière, explique le
communiqué. La conférence
s’articulera autour du thème
central de la transition énergé-
tique et plus particulièrement
sur la stratégie du gouverne-
ment d’ici 2030, relative au
programme national de déve-
loppement des énergies renou-

velables correspondant, ainsi
que les conditions nécessaires
à leurs accélérations, leurs
rôles dans la relance et la
diversification économique et
enfin l’émergence d’un tissu
d’entreprises et la création
d’emplois “verts”, dans le
cadre du développement éco-
nomique et social du pays.
“La recherche et l’innovation
auront, bien évidemment un
rôle prépondérant à jouer dans
la dynamisation et le dévelop-
pement à grande échelle de
ces nouvelles filières, l’objec-
tif étant de positionner
l’Algérie comme un acteur
majeur dans le marché mon-
dial des énergies renouvela-
bles”, souligne la même
source. Cette rencontre consti-
tue “une excellente opportu-
nité et l’occasion idoine” pour
les représentants des diffé-
rents secteurs d’échanger
leurs expériences et leurs
points de vue par rapport aux
domaines ciblés et ce, à tra-

vers les panels et ateliers, pré-
vus à cet effet. Deux panels
seront organisés à l’occasion,
avec comme thème :
“Développement des énergies
renouvelables et efficacité
énergétique”, pour le premier,
et “ Innovation, technologie et
création de richesses dans le
domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité éner-
gétique”, pour le second.
L’évènement verra également
l’organisation de plusieurs
ateliers qui auront pour thème
: “Développement et promo-
tion des énergies renouvela-
bles en Algérie”,
“Développement et promotion
de l’efficacité énergétique en
Algérie”, “Recherche et déve-
loppement, formation et
viviers locaux de l’innovation
dans les des énergies renouve-
lables et l’efficacité énergéti-
que”, et “Responsabilité
sociétale et employabilité”,
ajoute le communiqué.

R. N.

Energies renouvelables

UNE CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DURABLE ET INNOVANTE LUNDI ET MARDI PROCHAINS

Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables organise, lundi et mardi prochains, en
collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement en Algérie (PNUD), une conférence

sur la transition énergétique durable et innovante, a indiqué un communiqué du ministère.

D ans son allocution à
l’ouverture d’un
séminaire sur le

mode de formation par
apprentissage comme méca-
nisme efficient dans l’emploi
des jeunes, Mme. Benfriha a
précisé que son secteur s’était
fixé pour objectif la formation
de 70% du nombre global des
stagiaires en mode d’appren-
tissage à court terme. Après
avoir souligné l’importance
de ce mode de formation en
matière de lutte contre le chô-
mage, elle a mis en avant la
volonté de développer un sys-
tème de formation et d’ensei-
gnement professionnels dans
cette optique en vue de per-
mettre aux jeunes d’acquérir
de nouvelles compétences et
connaissances “à travers
l’adoption d’un mode de ges-
tion efficace aidant au déve-
loppement de l’esprit entre-
preneurial”. Evoquant “le lien
interactif” entre les entrepri-
ses économiques et les éta-

blissements de formation,
Mme. Benfriha a appelé à
offrir aux jeunes une forma-
tion conciliant la théorie et la
pratique afin d’acquérir les
compétences qui les habilitent
à intégrer le monde du travail
ou à créer leur entreprise.
Partant de l’importance du
mode de formation par
apprentissage, le
Gouvernement a promulgué
les textes d’application de la
Loi 10-18 définissant les
règles applicables en matière
d’apprentissage, a ajouté la
ministre citant le décret exécu-
tif fixant les modalités de ver-
sement du près-salaire à l’ap-
prenti, le décret exécutif fixant
les modalités et critères d’attri-
bution des prix d’encourage-
ment ainsi que les mesures
incitatives pour les parties qui
se sont particulièrement distin-
guées en matière d’apprentis-
sage, le décret exécutif fixant
les conditions de désignation
du maître d’apprentissage, ses

missions ainsi que les modali-
tés d’octroi de la prime d’enca-
drement pédagogique des
apprentis, outre un arrêté
ministériel fixant les modèles-
types du contrat d’apprentis-
sage. Dans le même contexte,
la ministre a fait état d’un pro-
jet de décret exécutif fixant les
modalités du contrôle techni-
que et pédagogique par le
corps des inspecteurs en milieu
professionnel pendant la
période de la formation prati-
que et dans l’établissement
public de formation profes-
sionnelle pendant la période
de la formation théorique”.
Elle a annoncé, également, un
autre projet de décret exécutif
fixant les modalités de fonc-
tionnement de la
Commission de réconcilia-
tion et de règlement des liti-
ges liés à l’apprentissage,
précisant que l’élaboration
de ces deux textes “touche à
sa fin”.

APS

Formation et enseignement professionnels

AUGMENTER LE NOMBRE 
DES APPRENTIS À 70%

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a affirmé, à Alger, que le secteur visait 

à atteindre un taux de 70% car ce mode de formation constitue
un mécanisme efficient en matière d’emploi.

Filière lait 
UNE RENCONTRE ENTRE 
LES PRODUCTEURS DE LAIT ET 
LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
LA SEMAINE PROCHAINE 

 Une rencontre technique des différents acteurs concer-
nés par la production de lait et dérivés et le ministère de
l’Agriculture et du développement rural devrait avoir lieu la
semaine prochaine, a indiqué, dans un communiqué, la
Confédération des industriels et producteurs algériens
(CIPA). Cette rencontre a été prévue lors d’une audience,
tenue, dans laquelle le Président de la CIPA, Abdelwahab
Ziani, a été reçu par le ministre de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Hamid Hamdani, selon le communiqué.
Organisée dans le cadre de la poursuite du traitement du
dossier de la filière lait et en concertation avec le ministère
de l’agriculture et du développement rural, la rencontre s’est
déroulée en présence du Président de la fédération de
l’Agroalimentaire, de l’Agriculture et de la Pêche de la
CIPA, Rabie Ould Arbi, et le Vice-Président de la filière Lait
de la CIPA, Mourad Bouzekrini. Les discussions ont porté
sur les différentes préoccupations des transformateurs de
lait, notamment “l’augmentation de tous les intrants qui
viennent greffées le prix du lait qui est fixé par un décret
interministériel à 23,20 DA sortie usine”, ajoute la même
source. Ce constat plutôt “négatif” empêche tout développe-
ment de la filière, dont le lait combiné (LPC), qui figure
comme étant l’élément principal des contraintes rencontrées
par les transformateurs lesquels sont contraints de respecter
le prix administré du sachet de lait à 25 Da, estime la CIPA.
Ainsi, explique le document, les transformateurs sont “tous
unanimes” le développent de la production nationale de lait
cru à condition que les pouvoirs publics soient attentifs aux
contraintes et trouvent des solutions “urgentes”, surtout à
l’approche du mois sacré de Ramadhan. Tenant compte
des préoccupations des transformateurs, selon le commu-
niqué, le ministre de l’Agriculture et du développement
rural en accord avec la CIPA prévoit l’organisation, la
semaine prochaine, d’une rencontre technique réunissant
les différents acteurs concernés par la production de lait et
dérivés. A l’issue de la rencontre entre le ministre et les
membres de la CIPA, “les deux parties sont confiantes
quant à la mise en œuvre des solutions équitables et défi-
nitives pour la filière lait”, assure la CIPA. 

APS
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Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha a indiqué à Alger que son département comptait créer “un pôle
d’excellence” dédié aux métiers industriels et d’avenir. Le ministère de l’Industrie compte procéder à un recen-
sement des besoins actuels et futurs des entreprises industrielles à travers l’Institut national de la productivité et

du développement industriel (INPED).

Industrie

VERS LA CRÉATION D’UN PÔLE D’EXCELLENCE 
DE FORMATION DÉDIÉ AUX MÉTIERS INDUSTRIELS

L’ organe spécialisé
dans la formation, a
précisé le ministre

dans son allocution lors des
travaux d’un séminaire sur le
mode de formation par
apprentissage. Des program-
mes adaptés aux besoins de
formation des établissements
du secteur de l’industrie
seront ainsi mis en place en
sus de l’activation du fonds
spécial du ministère en tant
qu’outil de financement.
Soulignant l’extrême impor-
tance du secteur de la forma-
tion professionnelle dans les
différents centres de forma-
tion, M. Bacha a estimé que
“le rapprochement de l’indus-
trie du monde de la formation
est devenu une nécessité
impérieuse et une voie indis-
pensable pour répondre aux

besoins croissants des établis-
sements industriels en matière
de compétences”. Le secteur
de l’industrie compte actuel-
lement 1,5 millions de travail-
leurs, dont 60 % activent dans
le secteur privé, ce qui fait

ressortir de grands besoins en
matière de formation, a-t-il
expliqué. Selon les estima-
tions des responsables des
établissements industriels
économiques, plus de 40.000
formations peuvent etre assu-
rées par le secteur de la for-
mation à travers des sessions
à court terme, a précisé M.
Bacha. Cependant, a-t-il
ajouté, pour répondre aux dif-
férents besoins nécessite, l’on
doit remédier à certaines
lacunes enregistrées sur le

terrain, notamment le man-
que de coordination au
niveau local entre les établis-
sements de la formation pro-
fessionnelle et les entreprises
industrielles, le manque d’of-
fres en matière de formation
continue dans le domaine
technique, ce qui constitue un
“grand” besoin pour les
entreprises, outre les difficul-
tés liées aux procédures pour
bénéficier des services accor-
dés par le Fonds national de
développement de la forma-

tion professionnelle et de la
formation continue. M.Bacha
a évoqué, à ce propos, une
série de mesures pratiques,
notamment l’activation d’ac-
cords conclus au niveau local
entre les deux secteurs et la
création “en urgence” de
comités techniques perma-
nents chargés d’échanger des
données sur les besoins de la
formation. Ces mesures pré-
voient également la concréti-
sation des processus de for-
mation au profit des entre-
prises industrielles des sec-
teurs public et privé, l’orien-
tation des offres de forma-
tion vers les professions en
relation avec les besoins des
filières industrielles, en par-
ticulier celles dépendant des
nouvelles technologies tel-
les que la numérisation et
l’intelligence artificielle
industrielle, ainsi que l’ac-
compagnement des entrepri-
ses industrielles, notamment
les PME, pour définir leurs
véritables besoins en
matière de formation.

A. A.

Le président du Conseil national, économique, social et environ-
nemental (CNESE), Reda Tir, a plaidé à Alger pour la mise en

place d’une stratégie nationale en matière de formation reposant
sur la création de pôles d’excellence dans des spécialités données

avec l’implication des entreprises économiques. 

Palais des expositions
COUP D’ENVOI 
DE LA MANIFESTATION
COMMERCIALE 
“RAMADHAN AU PALAIS”

 Le coup d’envoi de l’évènement commercial et cultu-
rel “Ramadhan au Palais” qui s’étalera du 8 avril au 7 mai
prochain a été donné au Palais des expositions Pins
Maritimes (Alger). Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig qui a ouvert la manifestation qui a connu une grande
affluence des citoyens, a précisé que cet évènement est
l’un des dizaines d’espaces commerciaux qui s’ouvriront
au niveau du territoire national en vue de rapprocher le
producteur du consommateur qui pourra ainsi bénéficier
de prix raisonnables. L’évènement a vu la participation de
plus de 170 exposants des différents produits dont des
entreprises et des artisans, a fait savoir M. Rezig, ajoutant
que SAFEX est en mesure d’accueillir un plus grand nom-
bre. C’est une opportunité pour les commerçant désirant
commercialiser leurs produits, a déclaré le ministre, ajou-
tant que les exposants ont recouru à la vente au rabais et la
vente promotionnelle des produits alimentaires, électro-
ménagers, vêtements, textile, vaisselles, artisanat, outre les
produit d’emballage et de jardinage. Il a invité également
les jeunes commerçants notamment les vendeurs de pro-
duits très prisés durant le mois sacré tels que “Zelabia,
Kalb Ellouz et Cherbet” à adhérer à cette démarche et
bénéficier des espaces de vente promotionnelle à Safex
pour un petit loyer” M. Rezig a invité les jeunes à deman-
der le registre de commerce “ambulant” pour pouvoir
exercer leurs différentes activités partout, rappelant que
plus de 3.000 jeunes en avaient bénéficié. Les visiteurs
peuvent bénéficier des parkings et des espaces de loisirs
pour enfants et adultes avec des prix symboliques, a-t-il
mis en avant. Le ministre a mis en garde contre la spécu-
lation et le monopole, affirmant la mobilisation des agents
du ministère de Commerce et les services de sécurité à cet
effet. Pour ce qui est de la flambée des prix de légumes et
de fruits dans le Sud, le ministre a rassuré que la hausse
de prix a touché seulement les produits hors-saison, rap-
pelant que le Fonds de soutien au Sud se chargera des
coûts de transport de ces produits.

APS

CNESE

M. TIR PLAIDE POUR UNE STRATÉGIE
NATIONALE DE CRÉATION DE PÔLES

D’EXCELLENCE SPÉCIALISÉS

D ans son allocution à
l’occasion d’un
séminaire sur le

mode de formation par
apprentissage, M. Tir a mis en
avant l’importance de l’élabo-
ration d’une stratégie visant-
à “attirer, former et encadrer
les jeunes compétences dans
les domaines prioritaires pour
construire une forte économie
diversifiée”. A ce propos, M.
Tir a affiché la disponibilité
du Conseil à accompagner et
soutenir tous les efforts du
ministère de la Formation et
de l’enseignement profes-
sionnels dans le but de mettre
en place un système efficace
dans les domaines de la for-
mation, de l’apprentissage et

de la qualification de l’élé-
ment humain. Par ailleurs, le
président du CNESE a consi-
déré que la formation revêtait
une importance majeure, vu
son rôle dans la réalisation
d’une “transition économique
efficiente basée sur des sec-
teurs vitaux et diversifiés”.
“La Formation profession-
nelle jouit désormais d’une
importance capitale dans les
pays développés et en voie de
développement, eu égard à
son rôle axial dans la garantie
de la mains d’œuvre qualifiée
notamment celle maitrisant
les technologies de l’informa-
tion et de la communication
(TIC), constamment deman-
dée par plusieurs secteurs”, a-

t-il déclaré. L’Algérie dispose
d’importants instituts et cen-
tres spécialisés lui permettant
de construire un secteur
garantissant un capital
humain qualifié et spécialisé
pour accéder à l’emploi. Et
pour relever ce défi, M. Tir a
appelé à consentir davantage
d’efforts pour la révision du
mode d’apprentissage actuel
en vue de construire un sys-
tème reposant sur la connais-
sance ce qui implique la mai-
trise des TIC, de l’ingénierie,
des sciences et des mathéma-
tiques dont ont besoins les
chantiers de réalisation et les
unités de production relevant
de différents secteurs.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h50 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Ant-Man
23h10 : Aquaman

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante et Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
15h50 : Clermont-Auvergne / Toulouse
18h15 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Voyez comme on danse
22h35 : Embrassez qui vous voudrez

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Taffy
09h30 : Taffy
09h35 : Taffy
09h40 : Taffy
09h50 : Rocky Kwaterner
10h00 : Rocky Kwaterner
10h10 : Rocky Kwaterner
10h25 : Rocky Kwaterner
10h35 : Chien Pourri
10h48 : Chien Pourri
11h00 : Mike, une vie de chien
11h10 : Un jour, une question
11h14 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h25 : Dans votre région
11h27 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale

12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Monsieur Batignole
15h25 : Thalassa
16h20 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enfants de Windermere
22h35 : Le Procès Eichmann

08h00 : C’était caché
08h03 : C’était caché
08h06 : Spycies
09h38 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h40 : Jojo Rabbit
11h25 : La boîte à questions
11h31 : Rencontres de cinéma
11h47 : L’info du vrai, le docu news
12h45 : Cher journal
12h48 : Clique
14h09 : 6 X confiné.e.s
14h30 : Spider-Man : Far From Home
16h35 : Sport Reporter
17h03 : Canal Football Club 1re édition
17h24 : Tottenham / Manchester United
19h27 : Canal Football Club
20h56 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Lyon / Angers
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h38 : 74e Cérémonie BAFTA 2021

08h10 : Corée du Sud, la tournée d’oncle Joe
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h30 : L’esprit s’amuse
11h05 : Architecture durable
11h35 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : GEO Reportage
13h30 : Les parcs naturels portugais
14h15 : Les parcs nationaux slovaques
15h00 : Les parcs nationaux slovaques
15h45 : Les chemins du sacré
17h15 : Les grands duels de l’art
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Quand les aigles attaquent
23h25 : Dr. Jack & Mr. Nicholson

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h15 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Ant-ManT F I

21h05 : Voyez comme 
on danse

21h05 : Les enfants 
de Windermere

                            



C et accompagnement effectif
des opérateurs économiques
est marqué par la simplifica-

tion des procédures douanières, selon
des critères modernes tendant au ren-
forcement de la compétitivité des
entreprises productives orientées vers
l’exportation, dans le but d’édifier une
économie efficace et diversifiée, a-t-il
indiqué, lors d’une rencontre
Douanes-opérateurs économique, au
nouveau siège de la direction régio-
nale des douanes. “L’édification d’une
économie efficace et diversifiée vise
le renforcement des exportations, en
application de la politique de l’état qui
encourage, incite et promeut l’expor-
tation hors hydrocarbures”, a souligné
M.Khaldi. La démarche actuelle de
l’administration douanière a pour
objectif la promotion du service
public en matière de soutien aux opé-
rateurs économiques, le renforcement
de la coopération réciproque et du
suivi, en plus de la mise en œuvre
d’un environnement de partenariat
douanes-opérateurs économiques à
travers la facilitation et la simplifica-
tion des procédures et opérations
douanières, a-t-il expliqué. Pour sa
part, le directeur par intérim de la
législation, de l’organisation et des
régimes douaniers à la direction géné-
rale des Douanes, M.Adel Habsa, a
évoqué la mise en œuvre d’une feuille
de route par son instance, pour le
développement du commerce exté-

rieur à travers le pays, dont les régions
frontalières du Sud-ouest du pays. Il a
tenu à affirmer, dans ce cadre, “la dis-
ponibilité de la direction générale des
douanes à accompagner et soutenir les
opérateurs économiques afin de met-
tre à exécution une politique économi-
que efficace, compétitive et généra-
trice de devises fortes au pays”. La
direction générale de douanes mise
sur le projet de numérisation de l’en-
semble des services et structures
régionales et locales pour donner un
nouvel élan à l’institution en matière
de commerce extérieur en direction
des pays subsahariens et de l’Afrique
de l’ouest, ainsi que sur la facilitation
de l’activité des opérateurs économi-

ques dans la région du sud-ouest du
pays, a-t-il soutenu. Et de préciser que
la révision actuelle de l’arsenal légis-
latif, notamment le code des Douanes,
permettra l’adaptation de façon géné-
rale au système du commerce exté-
rieur. Le débat général engagé par la
suite, en présence du DG des Douanes
et des cadres centraux de ce corps
constitué, a permis à plusieurs opéra-
teurs économiques locaux de soulever
leurs préoccupations. A ce titre,
Othmane Hamadi, président du
groupe économique et industriel
“Hamadi” a suggéré la mise en place
d’aires de stockage et d’un réseau de
chambres froides, tant dans les
régions frontalières du Sud-ouest que

dans les pays limitrophes, pour l’en-
couragement des opérateurs à l’expor-
tation de plus de produits et denrées
alimentaires sensibles. De son côté, le
président de la Chambre de commerce
et d’industrie “Saoura”, Ghazi Youcef,
qui est aussi président du Conseil des
affaires algéro-mauritanien, a plaidé
pour plus de facilités bancaires pour
les entreprises et sociétés algériennes,
privées et publiques, afin qu’elles
puissent investir le marché africain,
notamment les pays à l’ouest du conti-
nent. “Nous avons enregistré durant le
premier trimestre de l’année 2021, plus
d’une centaine d’opérations d’exporta-
tion de différents produits et marchan-
dises à destination de la Mauritanie, et
nous voulons que nos entreprises et
sociétés privées et publiques investis-
sent plus dans des segments liés aux
prestations de services ou autres sec-
teurs d’activités économiques dans ce
pays voisin et frère”, a affirmé
M.Ghazi. “Cela passe par des facilités
bancaires pour pouvoir contribuer à
l’essor de l’économie nationale”, a-t-
il ajouté. A l’issue de cette rencontre
sanctionnant une visite de deux jours
dans la wilaya de Bechar, M.
Noureddine Khaldi a fait savoir que
l’administration des Douanes “appor-
tera des réponses concrètes à l’en-
semble des préoccupations des opéra-
teurs économiques dans le but de
développer l’économie nationale”.

A. S.
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Douanes

L’ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS, UN DES PRINCIPAUX
AXES DE LA NOUVELLE ORIENTATION DES DOUANES

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a affirmé, à Bechar, que “l’accompagnement effectif des
opérateurs économiques à travers le pays, notamment le Sud, constitue l’un des principaux axes de la nouvelle

orientation de l’administration des Douanes”.

I ntervenant aux travaux
du séminaire sur le mode
de formation par appren-

tissage, le même responsable
a expliqué que le ministère
avait fixé les priorités et
mobilisé les moyens pour
renforcer et développer ce
mode de formation en vue de
son adaptation aux mutations
socioéconomiques, et ce à
travers l’implication des
organismes employeurs. Il a
indiqué, dans ce cadre, que le
ministère s’était fixé pour
objectif d’augmenter le taux
d’apprentis de 57% actuelle-
ment à 70% du total des ins-
crits dans la formation pro-
fessionnelle. Soulignant que
le ministère œuvrait à moyen

terme à affecter plus de
600.000 postes budgétaires
pour la formation par appren-
tissage, M. Chihi a soutenu
que le secteur avait pris plu-
sieurs mesures ces dernières
années pour assurer une for-
mation de qualité dans les
métiers et spécialités priori-
taires pour l’économie natio-
nale. Pour M. Chihi, le mode
de formation par apprentis-
sage vise à mieux répondre
aux exigences des entreprises
économiques, en termes de
main d’œuvre qualifiée et
améliorer l’employabilité des
diplômés de la formation
professionnelle. A cet égard,
le secteur a adopté une nou-
velle politique pour réaliser

les objectifs nationaux dans
le domaine du développe-
ment des ressources humai-
nes, et ce dans le but d’amé-
liorer la  compétitivité des
entreprises économiques et
promouvoir le produit natio-
nal, dans le cadre d’une
vision stratégique reposant
sur le développement de par-
tenariats, notamment au
niveau local, une plus grande
ouverture des établissement
de formation sur leur envi-
ronnement socioéconomi-
que, et améliorer la qualité
de la formation, notamment
du mode d’apprentissage.
M.Chihi a rappelé, dans le
même contexte, les disposi-
tions de la loi 18-10 du 10

juin 2018 qui visent à adap-
ter l’apprentissage aux muta-
tions socioéconomiques, et à
garantir une meilleure visibi-
lité sur les spécificités de ce
mode de formation. Cette loi
prévoit la mise en place d’un
nouveau système pour
l’orientation des apprentis
avec l’association des orga-
nismes employeurs, la valo-
risation de la fonction péda-
gogique de l’enseignement,
et la spécialisation d’entre-
prises publiques dans la for-
mation par apprentissage.
Les dispositions de cette loi
(art 67) prévoient aussi la
possibilité pour tout
employeur de recruter l’ap-
prenti immédiatement après

la fin de sa formation sans
recourir, au préalable, aux
dispositifs d’emploi.
M.Chihi a indiqué que les
efforts fournis par le secteur
pour la promotion de l’ap-
prentissage ont permis
d’augmenter le nombre d’ap-
prentis de 40.000 par an à
270.000 en 2021, relevant
que 66% des apprentis ins-
crits dans le secteur de la
Formation professionnelle
suivent leur formation au
niveau des entreprises éco-
nomiques privées, 20% dans
les entreprises publiques
économiques, et 14% dans
les organismes et administra-
tions publiques.

APS

Formation professionnelle

LE MINISTÈRE A FIXÉ LES PRIORITÉS POUR ADAPTER 
L’APPRENTISSAGE AUX MUTATIONS SOCIOÉCONOMIQUES

Le sous-directeur de l’apprentissage au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Lahcèn
Chihi a affirmé à Alger que le ministère avait fixé les priorités pour développer et adapter le mode de formation
par apprentissage aux mutations socioéconomiques, l’apprentissage étant un mécanisme efficient pour assurer

des postes d’emploi.
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A près une année 2020 marquée
par le renouveau sa citadine
star Yaris, Toyota va, en

2021, élargir sa gamme à la fois par le
haut et le bas. Et évidemment, les
motorisations hybrides seront de la
fête. Le pari de l’hybride, Toyota l’a
fait il y a longtemps. Cela porte plus
que jamais ses fruits puisque le géant
nippon a écoulé en 2020 en Europe
plus de 60% de ses modèles animés
par cette technologie. Pour autant,
face aux nouveaux modes de propul-
sion, Toyota ne compte pas rater le
train en marche. De fait, l’année 2021
sera marquée par le retour de sa voi-
ture hydrogène Mirai dans une nou-
velle déclinaison, un inédit modèle
100% électrique le tout sans oublier,
encore et toujours, de nouvelles hybri-
des dont le petit SUV Yaris Cross qui
a tout pour réaliser un carton.

Le Toyota Yaris Cross
En retard ? Si Toyota semble débar-

quer bon dernier dans la course aux
petits SUV avec sa Yaris Cross, c’est
oublier un peu vite la première généra-
tion de Rav4 (1994) et aussi, en 2009,
l’Urban Cruiser…qui a fait « pschitttt
» chez nous. Il est probable que l’his-
toire ne se répète pas pour cette Yaris
Cross, une Yaris sur échasses (+ 3 cm
de garde au sol) qui cache sous une
carrosserie spécifique (4,18 m de long
soit 24 cm de plus) de quoi lui garantir
meilleur destin. Vous l’aurez deviné,
l’engin, fabriqué à Valenciennes, mise
sur l’atout hybride avec la même
motorisation (116 ch) que sa petite
sœur. Et rareté dans la catégorie, il sera
aussi disponible en quatre roues motri-
ces avec l’ajout d’un moteur électrique
sur le train arrière. Quand ? Deuxième
trimestre 2021

La Toyota Mirai
La voiture à hydrogène, Toyota s’y

n’intéresse depuis pas mal de temps

déjà. Preuve en est avec la Mirai dont
la première génération, lancée en
2015, a tout de même été produite à 10
000 exemplaires. Si l’infrastructure
pour recharger ce type de voiture est
loin d’être au point notamment en
France, Toyota lance la seconde géné-
ration de sa berline à pile à combusti-
ble et dont nous avons déjà pu prendre
le volant. Retrouvez notre essai com-
plet de ce laboratoire roulant ici.
Quand ? Déjà au catalogue

La Toyota Camry
La Camry est l’un des best-sellers

du constructeur japonais dans le
monde, une success-story qui a
débuté…en 1982 ! Importée de nou-
veau en France depuis le milieu de
l’année 2018, la Camry actuelle a en
réalité été lancée dès 2017 sur d’autres
marchés. Ceci explique donc pour-
quoi, après seulement un an et demi
de commercialisation chez nous, elle
va être restylée. La principale modifi-
cation se trouve à bord avec un nouvel
écran tactile plus grand (9 pouces

contre 8 avant) et placé plus haut. A
l’extérieur, on peut tout de même
noter un bouclier et une calandre
redessinée. Enfin, la Camry, à la
mécanique hybride inchangée (218
ch, non rechargeable) se met à jour
côté sécurité active dont vous trouve-
rez tous les détails dans notre article
complet. Quand ? Premier trimestre

Le Toyota Highlander
Avec l’arrêt programmé de la Prius

+, voyager à sept en hybride Toyota
n’est plus possible. Si, car voici
l’Highlander, un luxueux SUV de 4,95
m de long déjà vendu en Amérique du
Nord et recevant une version boostée
à 244 ch de la mécanique animant le
Rav4 non rechargeable. Reste à savoir
si tarif élevé (56 500 Û minimum) et
malus écologique (158 g de CO2/km)
ne vont pas l’handicaper. Quand ?
Premier trimestre

La Toyota Aygo
S’il n’est pas encore exclu que la

toute nouvelle génération d’Aygo

débarque avant la fin 2021 (l’hypothèse
la plus probable serait plutôt un lance-
ment en 2022), il y a au moins une cer-
titude : Toyota va bien renouveler sa
petite citadine en la jouant désormais en
solo. En effet, le groupe français PSA,
partenaire du japonais pour la fabrication
de ses Peugeot 108 et Citroën C1 (qui
sont techniquement des jumelles de la
puce japonaise) a annoncé de ne pas sou-
haiter les renouveler. Le géant Toyota va
donc désormais occuper seul l’usine de
production située à Kolin, en République
Tchèque après en être devenu proprié-
taire à 100% en novembre 2018. Quand
? Fin 2021 ou début 2022

Un SUV électrique
Si Toyota est précurseur de la voi-

ture hybride, la propulsion 100% élec-
trique n’était pas jusqu’ici, sa priorité.
Les choses vont changer dès l’année
prochaine avec le lancement d’un
SUV (voir notre article détaillé ici)
bâti sur une toute nouvelle plateforme
dédiée aux voitures à piles.

Automobile magazine

 Après deux premiers tours qui ont
vu disparaitre une trentaine de modè-
les, l’élection de la Voiture de l’année
2021 arrive bientôt à son terme. Les
sept finalistes sont connues depuis ce
matin et parmi elles, une seule fran-
çaise, la nouvelle Citroën C4. Depuis
1990 et la Xm, plus aucune Citroën
n’a été élue voiture de l’année ! Ce
n’est pas faute de modèles compéti-
tifs. Depuis 2002, les Chevrons se
sont retrouvés 14 fois en finale de la
plus exigeante des compétitions euro-
péennes. Un record ! Rien que pour la
gamme C4, toutes ses variantes (ber-
line en 2005, Picasso en 2007 et 2014
ou C4 Cactus de 2015) ont sur, en leur
temps, atteindre la sacro-sainte poule
finale où il ne reste plus que sept
modèles participants. Avec à la clef
trois podiums : la première C4 et la
Cactus obtenant l’argent et la seconde
génération de Picasso s’assurant le

bronze. Alors de l’or pour la dernière
C4 ? Pour obtenir ce titre convoité de
Voiture de l’année 2021, elle va
devoir dominer les Cupra Formentor,
Fiat 500 électrique, Land Rover
Defender, ?koda Octavia, Toyota
Yaris et Volkswagen ID.3.

Une élection toujours indépendante
A voir. Mais la dernière familiale

compacte de Citroën a déjà réalisé une
bonne partie du chemin. Ce que n’a
pas réussi à faire le Peugeot 2008 qui
faisait partie des 29 pré-sélectionnés
parmi lesquels on notait également les
Audi A3, BMW Série 4, Dacia
Sandero, Hyundai Tucson, Mazda
MX30, Mercedes GLA et autres VW
Golf. Autant de nouveaux modèles qui
doivent exister commercialement
(gamme moteurs et prix officiels) au
moment du pré-choix et avoir été
essayés par plus de 50% des 59 jurés

représentant les automobilistes de 22
marchés européens ! Car à l’inverse
d’autres pseudo-élections aux motiva-
tions mercantiles qui prolifèrent ces
derniers temps, l’élection de la Voiture
de l’année est totalement indépen-
dante des constructeurs puisque finan-
cée par ses neufs magazines organisa-
teurs. Et aux jurés -tous journalistes
professionnels- de repartir à l’essai de
ces sept finalistes pour le verdict final
le 1er mars prochain à 15h.

Des atouts pour la Citroën C4 2021
Face à cette concurrence aussi

compétitive que diversifiée, la Citroën
C4 dispose d’un atout de taille. Elle
est la seule automobile multi-énergies
de cette finale 2021 en combinant des
motorisations essence (PureTech 110,
130 et 155), diesel (BlueHDi 110 et
130) et une version électrique (50
kWh) ! La seule énergie sur laquelle

peut compter la compacte ID3 et la
citadine Fiat qui, de fait, se limitent à
une clientèle encore minoritaire en
Europe. Quant aux Formentor,
Defender, Octavia et Yaris, elles
tablent sur des motorisations hybrides
pour jouer les automobiles “propres”.
La Toyota restant -et de loin- la plus
sobre dans la vraie vie (3,6 l/100 km
en ville et 4,6 l/100 km de moyenne
selon nos mesures !), les Cupra et
Octavia déclinant des variantes
Hybride rechargeables. La nouvelle
C4 va-t-elle donc être cette qua-
trième Citroën à être consacrée
Voiture de l’année après la GS en
1971, la CX en 1975 et la XM en
1990 ? Elle serait par la même occa-
sion la 17e française, depuis 1964, à
recevoir la plus respectée des
récompenses automobiles euro-
péennes. Les paris sont lancés !

Automobile magazine

Quelles seront les nouveautés en 2021?

Citroën C4 2021 : seule française finaliste
pour le titre de la voiture de l’année

TOYOTA

                                                 



“E n la conjoncture économi-
que actuelle du pays,
j’écarte le recours à la

retraire proportionnelle et à la retraite
sans condition d’âge qui a été créée en
1997, comme dispositif exceptionnel
conjoncturel, en vue de faire face aux
répercussions du plan d’ajustement
structurel imposé par le Fond moné-
taire international (FMI)”, a indiqué le
ministre qui répondait à une question
du membre du Conseil de la nation,
Abdelouahab Benzaim sur la situation
financière liée à la Caisse nationale
des retraites (CNR), lors de la plénière
conduite par le Président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil. “Le déficit
de la CNR devra s’élever, courant
2021, à près de 690 Mds de Da”, a-t-il
ajouté avant de rappeler que la CNR
est confrontée à ce déficit depuis
2013, relevant que les dépenses natio-
nales de cette Caisse se sont élevées à
1293 Mds de Da en 2019, contre des
recettes estimées à 709 Mds de Da,
soit un déficit financier de 584 Mds de
Da. Selon le même responsable,
les recettes de cette Caisse en 2020, se
sont élevées à 762 Mds de Da, contre
des dépenses estimées à 1402 Mds de
Da à l’effet de couvrir les pensions et

allocations de retraite directes et indi-
rectes à 3,3 millions de bénéficiaires,
révélant que le déficit au titre de
l’exercice 2020 s’est élevé à 640 Mds
de Da et devra atteindre, courant 2021,
près de 690 Mds de Da. Evoquant les
opérations de redressement” de la
situation de la CNR, M. Djaaboub a
précisé qu’il a été procédé, en premier,
à l’utilisation des réserves de cette
Caisse estimées à 58 Mds de Da en
vue de combler le déficit financier
entre les deux années 2013 et 2014, en
sus de l’octroi par la Caisse nationale
des assurances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) et la Caisse
nationale d’assurance chômage
(CNAC) d’un soutien financier entre
2014 et 2017, sous formes de crédits.
La CNR a également bénéficié en
2018, d’un soutien exceptionnel à par-
tir du budget de l’Etat, estimé à 500
Mds de Da, ainsi que de crédits sans
intérêts octroyés par le Fonds national
d’investissement (FNI), d’un montant
estimés à 620 Mds de Da en 2019 et
de 680 Mds de Da en 2020, a fait
savoir le ministre. En dépit de toutes
les mesures prises, poursuit M.
Djaaboub, “ la CNR n’a pas été en
mesure de corriger le déficit structurel

dont elle pâtit, dû essentiellement à la
hausse du nombre de bénéficiaires de
la retraite, notamment les dernières
années, contre une stabilité ou une
contraction du nombre des cotisants”,
faisant état du recensement de 2,2
cotisants contre un seul retraité, alors
que l’équilibre budgétaire requiert 5
cotisants pour un seul retraité. Le
ministre explique également que la
situation démographique de l’Algérie
“ ne permet pas d’atteindre le taux
escompté pour réaliser cet équilibre en
la conjoncture socio-économique qui
a été accentuée par la propagation du
virus de la Covid-19, en sus de l’ag-
gravation du phénomène du non-ver-
sement des cotisations à la sécurité
sociale,” ce qui requiert, a-t-il ajouté,
“de revoir les mécanismes et les
modalités de recouvrement et les
mesures coercitives y afférentes”.
Concernant la retraite des catégories
qui exercent dans des conditions diffi-
ciles, M. Djaaboub a indiqué que les
dispositions de l’article 7 de la loi sur
la retraite sont “claires”, faisant état de
la création d’une commission techni-
que au niveau de la tutelle pour définir
la liste de ces postes. Il a rappelé que
son secteur a élaboré la nomenclature
algérienne des métiers/emplois, répar-
tie sur 16 secteurs et comporte 86
domaines, 416 fiches de
métiers/emplois et 5479 dénomina-
tions, estimant que la finalisation de
cette nomenclature “permettra aux
experts d’élaborer la liste des métiers
très difficiles”. Pour ce qui est de la
possibilité d’introduire un budget spé-
cial à partir du trésor public pour effa-
cer le déficit financier de la Caisse, le
ministre a souligné que l’Etat “n’a pas
tardé à aider la Caisse à travers son
intervention durant plusieurs années
en vue de sa stabilité financière”, se
disant convaincu que le développe-
ment du système national de la sécu-
rité sociale et le système des retraites
“ne seront possible qu’à travers une
économie nationale forte”.   En
réponse à une question du membre
Ayache Djebailia sur la possibilité de
permettre aux personnes aux besoins
spécifiques de bénéficier de la
retraite proportionnelle sans condi-
tion d’âge, le représentant du gouver-
nement a indiqué que cette préoccu-
pation demeure “substantielle et nous
allons l’examiner pour protéger cette
catégorie”. Pour le ministre, il n’y a

aucun “empêchement” pour traiter ce
sujet qui nécessite “des statistiques
sur la situation financière du nombre
de cette catégorie actuellement et à
l’avenir et sur cette du CNR”. A une
question du membre Mohamed
Amara sur la condition d’âge et le
niveau scolaire pour le recrutement
dans les institutions publiques dans le
domaine de la sécurité et de la garde,
M. Djaaboub a affirmé que les postes
des agents de garde et de sécurité
“exigent un certain niveau scolaire,
car cet emploi nécessite de savoir
manier les matériels et techniques
modernes dans le travail auprès de
certains employeurs”. A propos du
recrutement dans la fonction publi-
que, les principales lois des différents
corps définissent les conditions et le
niveau scolaire pour occuper un cer-
tain poste et ce à travers un concours,
a déclaré le ministre, ajoutant que les
missions de l’agence nationale de
l’emploi (ANEM), régie par les dis-
positions de la loi 04-19 relative au
placement des travailleurs et au
contrôle de l’emploi, ainsi que le
décret exécutif 06-77 du 18 février
2006, consistent “en être l’intermé-
diaire entre l’employeur et les
demandeurs d’emploi et n’intervient
pas dans les conditions mises par les
employeurs et par conséquent n’est
pas en contradiction avec la loi”.
Dans le cadre des contrats conclus à
travers la négociation et soumis aux
conventions collectives, l’employeur
est autorisé a fixer les conditions
d’âge maximal à l’emploi au regard
des caractéristiques et de la nature de
certains postes qui nécessitent “un
certain âge pour le demandeur d’em-
ploi”. Concernant la condition du
niveau scolaire, la loi “donne à l’em-
ployeur seul le droit au recrutement”,
conformément à la nature de l’acti-
vité et au contrat de travail conclu,
étant donné que certains postes exi-
gent des diplômes, des compétences
scientifiques et des expertises profes-
sionnelles. Après avoir mis en avant
l’importance et le rôle des agences
d’emploi, le ministre du Travail a
affirmé que ces agences “sont une
charge financière sans contrepartie”,
ajoutant que “si l’ouverture d’une
agence au niveau de chaque com-
mune du pays règlera le problème du
chômage, je le ferai demain”.

T. A.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a écarté, à Alger, le retour 
à la retraite proportionnelle et à la retraite sans condition d’âge, en cette conjoncture économique que traverse 

le pays, assurant que l’Etat “ n’abandonnera jamais les retraités”. 

Retraite proportionnelle ou sans condition d’âge

PAS À L’ORDRE DU JOUR EN CETTE CONJONCTURE
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OOREDOO RÉCOMPENSE LES ESPACES SERVICES
OOREDOO GAGNANTS DU CHALLENGE WINBACK

 Poursuivant sa politique d’encouragements envers ses partenaires,
Ooredoo a organisé hier, mercredi 07 avril 2021, au niveau de son siège à
Ouled Fayet, une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats du challenge
national intitulé ‘’Winback’’. Durant cette cérémonie, qui vient clôturer le
challenge ‘’Winback’’ dédié spécialement aux Espaces services Ooredoo
repartis à travers tout le territoire national, dix partenaires ont été récompen-
sés par des cadeaux de valeur (10 Scooters) en reconnaissance à leurs
efforts et aux résultats exceptionnels qu’ils ont réalisés tout au long de l’an-
née. A travers cette action, Ooredoo vise à se rapprocher davantage de ses
clients partout en Algérie et répondre de manière optimale à leurs besoins
par le renforcement de son partenariat avec les Espaces Services Ooredoo.TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 0 0 / 11 - 0 4 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 6  4 9 6
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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 alimenté
par son acquisition des activi-
tés 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 derniè-
res années, car elle était liée à
la volonté de (Nomura) d’ob-
tenir 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
commenter 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 doi-
vent intensifier leur diligence
raisonnable envers les clients.
Le ministre japonais des
Finances a déclaré vendredi
que le gouvernement exami-
nait les pertes financières
subies par le groupe japonais
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 également
lancé des enquêtes préliminai-
res sur la fusion d’Archegos,
selon une autre source proche
de la situation. La SEC a refusé
de commenter vendredi et la
FCA n’a pas immédiatement
répondu. Chez Nomura, la
question de savoir si la banque
a abandonné la diligence rai-
sonnable des clients est parti-
culièrement aiguë après avoir
licencié des professionnels du
risque 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 ris-
que», a déclaré la source. “Ils
avaient tord.”

Reuters
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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

M O N D E

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 diffé-

rentes wilayas du pays ont exposé leur
expérience en soulevant les contraintes
rencontrées, dont, notamment, le volet
financier. Le ministre délégué a souli-
gné, à ce sujet, que son département
“est disposé à lever des fonds pour
aider au développements des projets
porteurs”, en citant son apport, dans ce
sens, pour la création d’un incubateur
de start-up à Alger. Des recommanda-
tions pour le développement des start-
up à travers, entre-autres, la multipli-
cation de rencontres similaires pour
l’échange d’expériences, l’identifica-
tion des profils de jeunes entrepre-
neurs, l’intensification de la mise en
place d’incubateurs et l’association
des secteurs universitaire et de la for-
mation professionnelle, ont été émi-
ses à la fin de la rencontre. Il a été,
également, annoncé, à l’occasion, le
lancement prochain d’un incubateur
de start-up à Tizi-Ouzou pouvant
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
commune de N’goussa, ont
bénéficié d’une sérié d’opéra-
tions similaires, dont le revête-
ment de routes, l’aménagement
urbain, la réalisation 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 opérations concernant,
entre autres, l’amélioration de la
qualité de l’eau potable, l’assai-
nissement, le raccordement à
électricité et au gaz naturel,
l’éclairage public et l’aménage-
ment urbain, sont proposées par
les autorités locales de cette col-
lectivité 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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