
    

Distribution du Lait 

Paiement électronique

P. 2

Composition du CNESE

CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ MIXTE
SONATRACH/SONELGAZ

Le ministère 
du Commerce a mené 
en 2020 des actions de
sensibilisation en
direction de plus de
140.000 opérateurs
économiques et 576.000
consommateurs à
travers le territoire
national, selon un
rapport portant bilan
des activités
d’information et de
communication des
services extérieurs du
ministère du Commerce.
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L a liste préliminaire des
membres sélectionnés
compte “76 membres

femmes, soit 38% des mem-
bres”, a affirmé le président
du CNESE, Réda Tir, à la fin
des travaux de la
Commission, faisant remar-
quer que ce taux “représente
le pourcentage le plus élevé
par lequel un équilibre entre
la compétence requise et le
nombre de candidates est
atteint”. Il a précisé que 178
membres sont titulaires d’un
diplôme universitaire, soit 89
% dont 20 professeurs, 37
docteurs, 36 titulaires d’un
magister ou d’un master, 29
ingénieurs, 56 titulaires d’une
licence ou d’un diplôme équi-
valent. Les membres sélec-
tionnés sont répartis sur l’en-
semble des 58 wilayas du
pays en proportion avec la
population de chaque wilaya.
Selon le président du CNESE,
22 membres sont issus des
wilayas du Sud, 26 des Hauts
plateaux et 7 membres sont
issus de la communauté natio-

nale établie à l’étranger:  en
Allemagne, Afrique du Sud,
Russie, Canada, Grande-
Bretagne, Brésil et Emirats
arabes unis. Quant aux pour-
centages d’âge des membres
sélectionnés, M. Tir a souli-
gné qu’il sont répartis sur
trois catégories: 33 membres,

soit 16%,  ont moins de 40
ans, alors que 109 membres,
soit 55%, ont entre 40 et 60
ans. La catégorie des plus de
60 ans représente 29 %, soit
58 membres, a-t-il ajouté,
relevant que les membres
sélectionnés ont une expé-
rience professionnelle

moyenne de 23,65 ans. La
liste nominative des membres
du Conseil sera, quant à elle,
publiée sur arrêté du président
du CNESE après l’achève-
ment des procédures judiciai-
res en vigueur, conformément
à l’article 17 du décret prési-
dentiel numéro 21-37 du 6
janvier 2021 portant composi-
tion et fonctionnement du
Conseil. Pour rappel, le
CNESE est composé de 200
membres dont 20 sont dési-
gnés par le président de la
République, 45 représentant
les administrations et institu-
tions publiques, et 135 au titre
des secteurs économique et
social, ainsi que de la société
civile, désignés par la
Commission ad hoc. Lors de
la réunion de la Commission
ad hoc, il a été procédé à la
présentation de la méthodolo-
gie adoptée et l’examen de la
mise en œuvre du programme
conçu pour la sélection auto-
matique des membres. Ce
programme, élaboré en coo-
pération avec le Dr El-

Hachemi Guerrout, maitre-
assistant à l’école supérieure
de l’Informatique, pour traiter
les CV proposés, “fonctionne
selon un algorithme qui prend
en compte le critère de com-
pétence et de représentation
des femmes, ainsi que la
répartition géographique dans
la sélection après codage des
candidats et des associations
et organisations qu’ils repré-
sentent, en plus du critère
d’âge”, a expliqué M. Tir. Le
président du Conseil national
des Droits de l’Homme,
Lazhari Bouzid, membre de
cette commission s’est féli-
cité, de son côté, de la “trans-
parence totale” qui a caracté-
risé l’opération, soutenant
que la sélection des membres
du CNESE s’est déroulée
d’une façon” profession-
nelle”. “De grands noms de
la communauté nationale éta-
blie à l’étranger, mais aussi
ici en Algérie figurent sur la
liste approuvée aujourd’hui”,
a-t-il ajouté.

R. N.

Composition du CNESE

LA COMMISSION AD HOC APPROUVE 
LA LISTE DES MEMBRES SÉLECTIONNÉS

La Commission ad hoc chargée de la désignation des membres du Conseil national économique, social 
et environnemental (CNESE) au titre des secteurs économique, social et de la société civile a approuvé, à Alger,

la liste des membres du Conseil sélectionnés par un programme conçu pour une sélection automatique.

C ette campagne de
sensibilisation à la
prévention des acci-

dents de la circulation vise à
sensibiliser les familles algé-
riennes qui se rendent à la
promenade des Sablettes lors
de ces jours de la nécessité de
faire preuve de prudence et
de vigilance, de respecter le
code de la route et d’éviter
l’excès de vitesse, notam-
ment en ce mois sacré.  

Dans ce cadre, le Délégué
national de la sécurité rou-
tière, Ahmed Nait Hocine a
expliqué que cette campagne
de sensibilisation à la préven-
tion des accidents de la circu-
lation était organisée en ce
mois sacré, vu des accidents
en hausse jour après jour,
notamment avant ou après
l’Iftar , en raison de fatigue
ou parfois pour hypoglycé-
mie chez les conducteurs, ce
qui leur fait perdre le contrôle

du véhicule. Pour ce faire, la
promenade des Sablettes a été
choisie pour lancer la pre-
mière phase de cette campa-
gne de sensibilisation à la
prévention des accidents de
la circulation, qui durera
cinq jours qui seront suivis
d’autres activités de sensibi-
lisation dans plusieurs
régions de la wilaya d’Alger,
ainsi que dans d’autres
wilayas du pays. 

Le programme de ces cam-
pagnes de sensibilisation
comprend des manifestations
au profit des motocyclistes à
travers la participation des
plus grands groupes de moto-
cyclistes, et ce, à partir du 24
avril au 1 mai prochain au
parking du stade 5 juillet, le 8
mai à la wilaya du Blida et le
22 mai à Tipasa. Le pro-
gramme inclut également des
sorties sur terrain au niveau
des barrages sécuritaires de la

Gendarmerie nationale du 27
au 29 avril, notamment aux
barrages de Bouchaoui,
Zemirli et Reghaia, outre
l’organisation d’une journée
de sensibilisation au profit
des conducteurs de transports
collectifs inter-wilayas à la
gare routière de Caroubier et
de cours à travers les mos-
quées dans les prêches du
vendredi. En dépit du recul
enregistré ces dernières
années dans le nombre de
blessés, les indicateurs
démontrent que le bilan reste
élevé et exige davantage de
vigilance, d’action sur terrain
et de sensibilisation dans ce
domaine, a rappelé le même
responsable. 

M.Nait Hocine a affirmé,
dans ce sens, que par rapport
à 2015 où 4510 personnes ont
péri dans des accidents de la
circulation, l’année 2020 a
connu une baisse (-50%) en

termes de nombre de morts,
soit 2800 morts. De son côté,
M. Rabah Zouaoui, responsa-
ble à la Direction de la sûreté
publique à la DGSN, a indi-
qué que cette initiative lancée
par la DNSR en collaboration
avec tous les acteurs durant le
mois de ramadhan, visait
essentiellement la sensibilisa-
tion des citoyens, des conduc-
teurs et des piétons, aux dan-
gers des accidents de la route
en leur inculquant une culture
de sécurité routière. 

Il a également rappelé que
la DGSN avait lancé le 11
avril une campagne nationale
de sensibilisation à la sécurité
routière qui se poursuivra
tout au long de ramadhan,
précisant que cette campagne
tend à réduire le nombre des
accidents de circulation et à
sensibiliser les citoyens à
l’importance du respect du
code de la route. Et pour pré-

server la sécurité routière et
réduire les pertes humaines et
matérielles, diverses unités
de police, de radar et de sécu-
rité routière ainsi que des
patrouilles pédestres et mobi-
les seront déployées sur les
grands axes où elles auront à
parler directement aux
citoyens et les sensibiliser à
l’impératif de réduire la
vitesse notamment durant les
heures précédant el iftar. Par
ailleurs, un nombre de parti-
cipants à cette campagne ont
souligné l’importance de l’or-
ganisation de cette campagne
de sensibilisation pour la pré-
vention contre les accidents
de la route dans le but de
réduire le nombre de victimes
notamment en ce mois sacré,
ajoutant que le facteur
humain demeure la cause
principale de ces accidents
avec 96%.

APS

Ramadhan

CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation a été lancée lundi soir à Alger, 
au niveau de la promenade des Sablettes sous le slogan: “Ramadhan... sans deuil”. Organisée par la Délégation

nationale de la sécurité routière avec la participation de plusieurs secteurs, organismes concernés et acteurs 
de la société civile.
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La Banque nationale d’Algérie (BNA) a enregistré près de 1400 souscripteurs à son application de paiement
mobile sans contact, Wimpay-BNA, lancée il y a un mois, a indiqué mardi son responsable de la division 

instruments de paiements et la monétique.

Paiement électronique

1400 SOUSCRIPTEURS AU SERVICE
WIMPAY-BNA EN UN MOIS

M. Brahim Boudjelida a
précisé, à l’APS, dans
ce sens, que ce chiffre

englobe les utilisateurs particuliers et
les commerçants qui ont effectué
environ 800 transactions, entre trans-
fert d’argent et paiement, depuis le
lancement de ce premier service de
paiement mobile sans contact en
Algérie, le 18 mars dernier. Il a
estimé, à ce titre, que “l’opération de
renforcement du tissu d’utilisateurs
se déroule plutôt bien”.  Dans le but
d’augmenter davantage le nombre de
souscripteurs au service Wimpay-
BNA, la banque a intensifié ses
efforts afin d’accroitre la flotte des
adhérents à son service digital (e-
banking), auquel la souscription est
impérative pour pouvoir accéder, par
la suite, au service Wimpay-BNA.
Ainsi, le responsable de la BNA a
indiqué que le nombre de clients
ayant adhéré à son service e-banking
a atteint 92.000, alors qu’il était de
68.000 clients au lancement de l’ap-
plication. De plus, la banque est en
train de présenter ce produit aux
grands facturiers et a réussi, selon

son cadre, à obtenir l’accord des res-
ponsables de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement
du logement (AADL), de ceux de
Naftal, d’Algérie Télécom, de
Mobilis, alors que les négociations
avec ceux de Sonlegaz sont en cours.
Dans le but de promouvoir ce service
de paiement mobile, la BNA lancera
une opération pilote “dans les semai-
nes à venir” sur les sites AADL de la
capitale et sera, aussi, présente sur
trois stations Naftal, toujours à Alger,
plus précisément au Sacré Cœur
(Alger centre), Chéraga (à l’ouest de
la capitale) et Kharouba (Caroubier
vers l’est d’Alger), a fait savoir M.

Boudjelida. Le choix des sites pilotes
sur l’ensemble du territoire national a
été, en outre, effectué en concertation
avec les responsables d’Algérie
Télécom afin qu’aucune région ne
soit exclue de cette campagne de pro-
motion de cette application, a-t-il
ajouté. La Banque, procèdera, en sus,
à l’affichage des noms de “ces grands
accepteurs” sur son site web pour que
les souscripteurs à Wimpay-BNA
prennent connaissance de la disponi-
bilité de ce service au niveau de ces
points, a souligné le même responsa-
ble. La BNA songe, dans un
deuxième temps, à faire figurer le
code-barres intelligent (QR Code)

qu’il est nécessaire de scanner pour
effectuer les opérations de paiement
directement sur la facture d’Algérie
Télécom, Sonelgaz, Mobilis ou
AADL, pour que le client puisse
s’acquitter de ses factures sans avoir
à se présenter dans une agence de
l’un de ces grands facturiers, a révélé
M. Boudjelida. Il a signalé, à l’occa-
sion, l’intérêt que porte un site de
vente en ligne à ce service dont la
banque compte équiper les livreurs
de l’application Wimpay-BNA pour
que les clients puissent payer leurs
achats simplement en scannant le QR
code contenant le prix du produit.

APS

Les prix des fruits et légumes devraient baisser à partir de la semaine prochaine
avec l’entrée sur le marché des produits de saison, a assuré à Alger le ministre

de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani.

Programme national
des énergies 
renouvelables

CRÉATION D’UNE 
SOCIÉTÉ MIXTE
SONATRACH/SONELGAZ

 L’Assemblée générale extra-
ordinaire (AGE) des Groupes
Sonatrach et Sonelgaz a
approuvé, mardi, la création
d’une société mixte chargée de la
mise en œuvre du Programme
national des énergies renouvela-
bles (PNER), sous la supervision
du Ministère de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, indique le
Ministère de l’Energie et des
Mines dans un communiqué.
L’approbation de la création de
cette société mixte (Sonatrach
50% et Sonelgaz 50%) a eu lieu
lors d’une réunion de l’AGE
Sonatrach/Sonelgaz, présidée par
le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, au
siège du Ministère, en présence
des ministres des Finances et de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, respec-
tivement Aïmene
Benabderrahmane et Chems
Eddine Chitour, en tant qu’in-
vité d’honneur, précise la même
source. Le président directeur
général (Pdg) du Groupe
Sonatrach, Toufik Hekkar et
celui de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras ont pris part égale-
ment à cette réunion.

APS

Assuré par M. Hemdani
LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES DEVRAIENT

BAISSER DÈS LA SEMAINE PROCHAINE

“L es prix devraient connaître
une baisse après la récolte
de la nouvelle production

ce qui permettra de stabiliser le marché
des produits agricoles avant la mi-
ramadan “, a affirmé M.Hemdani, lors
d’une visite effectuée au niveau des
points de vente de la capitale.
Concernant le prix de la tomate qui a
grimpé jusqu’à 170 dinars durant les
premiers jours du mois sacré, le minis-
tre a considéré qu’il était normal que
les produits hors saison soient plus
chers. “Ce sont des produits de serres
dont le prix de production est plus
important par rapport aux produits sai-
sonniers”, a-t-il argué. Pour la flambée
des prix de la pomme de terre qui a
dépassé le seuil de 100 dinars dans cer-

tains quartiers, le ministre a attribué la
hausse aux averses au cours de la
semaine dernière, qui ont entravé les
opérations de récoltes. Il a néanmoins
fait constater que la hausse est due
beaucoup plus aux spéculateurs qui
profitent des occasions pour augmenter
les prix. A ce propos, il a mis en avant
les mesures entreprises par les pouvoirs
publics pour “lutter contre ces com-
merçants peu scrupuleux” affirmant
que certains d’entre eux font même
objet de poursuite judiciaire. D’autre
part, il a souligné l’importance de la
plateforme numérique, lancée récem-
ment par son secteur pour la vente des
produits agricoles directement du pro-
ducteur aux consommateurs, en leur
assurant “des produits de qualité à des

prix concurrentiels”. Baptisé
Elfirma.dz, ce site web contient des
informations sur 300 points de ventes
publics relevant du ministère et 200
points privés et exploitations agricoles
disponibles à travers plusieurs wilayas
du pays. Cette plate-forme permettra au
citoyen de localiser, via une carte géo-
graphique, les producteurs et les points
de vente les plus proches de son domi-
cile, les informations les concernant
(nom, téléphone, adresses) ainsi que les
produits disponibles sur ces marchés.
Parmi ces produits commercialisés,
outre les fruits et légumes, il y a égale-
ment les viandes rouges et les viandes
blanches (congelées) ainsi que le lait et
les produits laitiers.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Qui veut tuer la future mariée ?
15h35 : Bienvenue aux mariés
16h30 : Bienvenue aux mariés
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Léo Matteï, Brigade des mineurs
22h05 : Léo Matteï, Brigade des mineurs
23h10 : Léo Matteï, Brigade des mineurs

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Edition spéciale : “Mission Alpha”
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h57 : Complément d’enquête

08h55 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Scooby-doo : mission environnement
09h45 : Rocky Kwaterner
09h55 : Rocky Kwaterner
10h10 : Taffy
10h15: Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Scooby-doo : mission environnement
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Un village presque parfait
22h40 : Plogoff, les révoltés du nucléaire
23h35 : La Réunion, le renouveau du jardin créole

07h06 : What We Do in the Shadows
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Qu’un sang impur...
10h02 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h04 : Je ne rêve que de vous
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Hippocrate
14h28 : Hippocrate
15h24: Le cercle séries
16h07 : Jojo Rabbit
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h49 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : A Teacher
21h30: A Teacher
21h58 : A Teacher
22h19: This Way Up
22h43: This Way Up
23h06: This Way Up
23h32 : Raoul Taburin

07h50 : Dans le secret des sources
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les parcs naturels portugais
10h10 : Les parcs naturels portugais
10h55 : Les parcs naturels portugais
11h55 : Le retour des prédateurs : Mozambique, le
parc national de Gorongosa
13h00 : Arte Regards
13h35 : Niagara
15h10 : Voyages aux Amériques
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Papouasie-Nouvelle-Guinée : Jim & Jean
au secours du kangourou arboricole
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Le retour de la nature sauvage
18h55 : Le retour de la nature sauvage
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Salamandre
21h45 : Salamandre
22h30 : Salamandre

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50: ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La tricoteuse amoureuse
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Show Me Your Voice
23h15 : Le Marrakech du rire 2019

T F I

21h05 : Léo Matteï,
Brigade des mineurs

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Un village 
presque parfait

                            



D’ après le rapport,
dont une copie
est parvenue à

l’APS, les services extérieurs
du ministère du Commerce
ont mené, en 2020, des
actions de sensibilisation et
d’information en direction de
140.704 opérateurs économi-
ques et 576.174 consomma-
teurs. Ces actions ont porté
sur les nouvelles promulga-
tions de textes réglementaires
et législatifs relatifs aux biens
et services, d’une part et sur la
vulgarisation de la culture de
consommation rationnelle
auprès du citoyen afin d’en
faire un consommateur
conscient et agissant dans la
société, d’autre part. A cet
effet, quelque 4266 manifes-
tations d’information (journée
d’étude, séminaire...etc) et
23.905 actions de sensibilisa-
tion ont été organisées en
faveur des opérateurs écono-
miques, outre 3 sessions de
formation et 730 autres cam-
pagnes de sensibilisation et de
contrôle. Ces diverses actions
(campagnes de sensibilisa-
tion, salons et journées
d’étude) ont été organisées en
prenant en compte la conjonc-
ture sanitaire et les mesures
de prévention y afférentes,
dans le cadre des dispositions
arrêtées pour juguler la propa-

gation de la Covid-19.
Concernant les consomma-
teurs, les mêmes services ont
organisé 1544 actions de sen-
sibilisation et 5831 opérations
d’information, qui ont enre-
gistré une baisse par rapport à
l’année 2019 du fait des
mesures préventives appli-
quées contre la propagation
du Coronavirus. Ces activités
ont connu également “une
large participation” de la
société civile, notamment les
Associations de protection du
consommateur, l’Association
des droits de l’homme,
l’Association nationale des

commerçants et artisans
(ANCA) et les Scouts musul-
mans. Les thèmes retenus
pour ces manifestations diffé-
rentes d’une Direction à un
autre, en fonction de la spéci-
ficité de la région et de la
période dans laquelle l’évène-
ment est organisé. Toutefois,
ils abondent globalement
dans un seul sens, en l’occur-
rence la qualité, la protection
du consommateur et la lutte
contre la propagation de la
pandémie du Corona, en ter-
mes d’hygiène. L’essentiel de
ces thèmes a été axé autour de
la vulgarisation des textes

juridiques et réglementaires
encadrant la protection du
consommateur et la répres-
sion de la fraude, la générali-
sation des arrêtés ministériels
et de wilayas, promulgués
dans le contexte de l’épidémie
de Coronavirus, concernant
l’interdiction des activités, la
reprise de certaines autres,
ainsi que les mesures préven-
tives contre la propagation de
l’épidémie Covid-19. Le rap-
port fait état également des
dispositifs préventifs contre la
propagation du Coronavirus,
y compris les files d’attente à
éviter, le respect de la distan-
ciation physique entre les
clients, le port du masque, la
stérilisation systématique des
magasins et de l’utilisation du
gel hydroalcoolique. Dans ce

sillage, les mesures spéciales
d’encadrement sanitaire rela-
tif à la reprise de certaines
activités commerciales, dans
le but de prévenir la propaga-
tion de l’épidémie de Corona
ont été également évoquées.
Par ailleurs, les actions de
sensibilisation ont porté éga-
lement sur l’obligation d’ac-
compagner tout achat d’un
appareil de chauffage au gaz à
usage domestique par un
détecteur de monoxyde de
carbone outre les règles sani-
taires à observer lors de l’im-
molation de la bête à sacrifier.
Le document cite, dans le
même sens, la diminution des
taux de sucre, de sel et de
matières grasses, ainsi que la
nutrition des enfants et leur
protection contes les divers
risques. Le rapport évoque
également les préparatifs du
mois de Ramadhan et la lutte
contre le gaspillage des den-
rées alimentaires, notamment
le pain et la rationalisation de
sa consommation. Ces opéra-
tions de sensibilisation ont
porté aussi sur d’autres thè-
mes en lien avec le Registre
électronique, les soldes, les
sacs en papier, les Terminaux
de paiement électronique
(TPE), les aires de stockage,
les spécifications de certains
aliments, la spéculation, les
établissements d’accueil de
l’enfance, les accidents
domestiques, les intoxications
alimentaires et l’utilisation
des pétards.

A. A.
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Commerce

140.000 OPÉRATEURS ET 576.000 
CONSOMMATEURS SENSIBILISÉS EN 2020
Le ministère du Commerce a mené en 2020 des actions de sensibilisation en direction de plus de 140.000 opéra-
teurs économiques et 576.000 consommateurs à travers le territoire national, selon un rapport portant bilan des

activités d’information et de communication des services extérieurs du ministère du Commerce.

C es instructions ont été
données lors d’une
réunion technique

tenue au siège du ministère et
présidée par M. Belarbi, lit-on
dans le communiqué rendu
public sur la page officielle
Facebook du ministère. Selon
la même source, cette réunion
s’est déroulée en présence du
Secrétaire général (SG) du
ministère, des Directeurs cen-
traux, des Directeurs d’habi-
tat, des équipements publics,
d’architecture et du bâtiment
de la wilaya d’Alger, ainsi
que des directeurs des Offices
de promotion et de gestion

immobilière (OPGI)
d’Hussein Dey, de Bir
Mourad Rais et de Dar El
Beida. Lors de cette réunion,
un exposé a été présenté par le
directeur des Equipements
publics de la wilaya d’Alger,
portant sur les différents pro-
jets confiés à la Direction,
relatifs aux infrastructures
éducatives, à savoir (écoles,
groupements scolaires, CEM,
lycées, etc ), lesquels seront
opérationnels à la prochaine
rentrée scolaire. La réunion a
permis d’aborder les projets
de réalisation de logements
LPL (public-locatif), les pro-

jets accusant du retard, le taux
d’avancement des travaux,
ainsi que les différents obsta-
cles rencontrés. Dans ce
cadre, M. Belaribi a donné
des instructions sur la néces-
sité de parachever les travaux
dans les délais impartis, en
vue de livrer toutes les infra-
structures éducatives à temps
et d’accélérer la cadence des
travaux en remédiant à tous
les obstacles, dans le but de
parachever tous les projets de
réalisation de logements dans
les délais précités, conclut le
communiqué.

APS

Habitat
M. BELARIBI ORDONNE LE PARACHÈVEMENT

DES TRAVAUX DANS LA CAPITALE
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed

Tarek Belaribi a adressé, à Alger, des instructions à l’effet de
parachever les travaux des projets de réalisation d’établissements

éducatifs et de logements dans la capitale, indique le ministère
dans un communiqué.

Commerce 
RENCONTRE MINISTÈRES-OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS

 Une rencontre a réuni les représentants de plusieurs
départements ministériels et des opérateurs économi-
ques américains pour exposer les opportunités économi-
ques offertes en Algérie, selon un communiqué du
ministère du Commerce qui a abrité cette rencontre
organisée en visioconférence. Inaugurée par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, la rencontre s’est déroulée
en présence de représentants de grandes compagnies
américaines, de l’Ambassadeur d’Algérie à Washington,
Madjid Bouguerra et du président du Conseil d’affaires
algéro-américain, Smaïl Chikhoun, outre des représen-
tants des ministères du Commerce, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du développement rural et des indus-
tries pharmaceutiques. La rencontre était l’occasion de
présenter “les points forts et les potentialités que recèle
l’Algérie dans divers domaines, notamment après son
adhésion à la Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf)”. A cette occasion, la partie algérienne
a donné des explications sur les questions inhérentes
aux résolutions d’accès à ce marché africain “promet-
teur”, conclut le communiqué.

APS
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P roposée exactement au
même tarif que la
variante TCe 90, cette

Sandero TCe 100 ECO-G
compatible GPL permet, à
tarif doux, de rouler au coût
d’un diesel sans risquer de se
faire interdire un jour l’accès
dans les grandes villes. Et
comme prévu, elle est plus
sobre et performante que sa
variante Stepway ! Pour ne
rien vous cacher, nous avions
hâte de pouvoir essayer, et
surtout mesurer cette Sandero
GPL “non Stepway”. Car
d’après ce que nous avions
vu sur les variantes essence,
l’aérodynamique défavora-
ble de la Stepway a une
influence vraiment marquée
sur les performances et la
consommation.

Plus aérodynamique que la
Stepway

En effet, avec ses pneus
plus larges, ses élargisseurs de
passages de roues, ses grosses
barres de toit, ainsi que sa
surélévation de 4 cm pour ses
suspensions, la variante préfé-
rée des clients n’est vraiment
pas la plus efficiente, et pas
qu’un peu ! Une pénalité
aérodynamique que le chrono
perçoit déjà lors des relances
puisque, que ce soit au sans-
plomb ou au GPL, et malgré
la bonne disponibilité de ce
trois cylindres 1.0 turbo, les
reprises sont toujours moins
bonnes dans la Stepway.

Plus sobre et performante
Pour passer de 80 à 120

km/h, il faut à cette dernière 6
s de plus en 6ème, 2,5 s de
plus en 5ème, et encore une
grosse seconde de plus en
4ème. Bref, vous l’avez com-
pris, mieux vaut rétrograder

car les deux derniers rapports
sont longs. Et mieux vaut
aussi rouler au GPL,
puisqu’au gaz le couple de
170 Nm (160 Nm au SP95)
améliore sensiblement les
reprises. Mais le plus gros
écart, c’est en matière de
consommation que nous
l’avons noté avec, à l’avan-
tage de la plus basse des deux,
0,8 l/100 d’écart en moyenne
au SP95, et carrément 1,4
l/100 de moins, toujours en
moyenne, en carburant au
GPL, avec même un gouffre
de 2,1 l/100 de moins sur
autoroute à l’avantage de la
non Stepway.

Moins de bruits d’air et de
sensibilité au vent

On note même, toujours sur
autoroute, un autre avantage à
la plus basse des deux avec
des bruits d’air un peu moins
présents, même s’ils restent
bien audibles dès 110 km/h

avec 71 dBA (72 dBA sur la
Stepway). Enfin, dernier
avantage de la simple
Sandero, son assise plus basse
sur la route la rend moins sen-
sible aux mouvements de
caisse, ainsi qu’au vent latéral.

Les qualités habituelles 
de la Sandero

Pour le reste, on retrouve
évidemment toutes les autres
caractéristiques de la
Roumaine, avec cette planche
de bord plutôt moderne, mou-
lée dans des matériaux bien
présentés (joli bandeau textile
en façade sur la finition
Confort) et assemblés même
s’ils sont tous durs. S’y ajoute
une belle habitabilité, y com-
pris derrière, une position de
conduite désormais sans sou-
cis grâce aux réglages en hau-
teur et profondeur du volant
(sur finition Confort à 12 890
Û) et des sièges maintenant
correctement le corps, ainsi

qu’un châssis de bon niveau
puisque c’est celui de la Clio
5 à peine simplifié.

Châssis ok, et très bon frei-
nage

Dans tous les cas, l’effica-
cité rassure, d’autant que la
stabilité est toujours assurée,
y compris dans les situations
d’urgence. Sans oublier un
freinage vraiment performant
(seulement 64 m pour stopper
à 130 km/h). On regrette juste
une direction un peu trop
assistée autour du point
milieu aux allures routières,
mais qui retrouve heureuse-
ment la bonne consistance en
virage.

Le coût kilométrique du die-
sel...pour bien moins cher
Bref, hormis peut-être les

bruits d’air pour ceux qui fré-
quentent régulièrement l’au-
toroute, cette Sandero coche
toutes les bonnes cases et per-

met, dans cette variante GPL,
de pallier l’absence de diesel
dans la gamme, avec un coût
kilométrique de seulement 6,8
Û/100 km en moyenne mal-
gré sa surconsommation de
19% quand elle roule au gaz
(9,9 Û/100 km au SP95). Le
tout en offrant encore d’autres
avantages financiers sans rien
sacrifier côté usage mis à part
l’absence de roue de secours
puisque son emplacement est
pris par le réservoir de GPL
(50 l dont 40 utiles).

Un réseau de pompes limité,
mais des applis efficaces
Car hormis le réseau de

distribution GPL limité à 1
700 pompes, mais que des
applis permettent de réperto-
rier en donnant les prix, et de
vous y guider, il n’y a que des
avantages à opter pour cet
ECO-G. En effet, la carte
grise pour les voitures GPL
est gratuite dans la majorité
des départements français, ou
au pire à moitié prix. Ces
modèles bénéficient d’une
vignette Crit’Air 1 et
d’exemption des restrictions
de circulation en cas de pic de
pollution ainsi que, dans cer-
taines villes de la gratuité du
stationnement.

Le meilleur choix, 
c’est la non-Stepway !

Bref, c’est le bon choix. Et
si vous n’êtes pas obnubilé
par le look il est vrai plus
sympa de la Stepway, cette
simple Sandero, plus perfor-
mante et encore plus sobre,
vous permettra même d’éco-
nomiser encore 1 000 Û sur la
facture. Objectivement,
impossible de trouver plus
malin sur le marché !

Automobile magazine

À quoi faut-il s’attendre ?
La nouvelle Citroën C5 X ambi-

tionne de ne pas faire comme tout le
monde sur le marché des routières.
Grand bien lui prendrait de poursui-
vre côté tarifs pour trouver son
public. L’AM se livre dès à présent au
jeu des pronos. Pas suiveur dans
l’âme, Citroën a toutefois eu du mal
ces dernières années à proposer une
routière différente des standards. Il
aura fallu attendre cette troisième
génération de C5, baptisée “X” pour
l’occasion, pour que les Chevrons
explorent une nouvelle piste. Ainsi
cette C5 X ne ressemble à aucune
autre, elle qui mixe si bien – ou mal,
chacun jugera – les genres entre le
break, le SUV et la familiale. Une
exubérance que l’on retrouve moins à
bord et qui, de toute façon, aura ses
adepte et ses détracteurs. Et si, en

automobile, l’audace est rarement
récompensée sur le plan commercial,
cette drôle de C5 trouvera son petit
public si son tarif reste contenu. En la
matière, nous ne savons pour l’instant
rien, puisque les Chevrons ont décidé
d’une commercialisation en fin d’an-
née et n’ont donc pas encore dévoilé
les prix. Pour l’heure, il va donc fal-
loir se contenter d’estimations.

Stratégie C4 ?
A bien des égards, cette nouvelle

C5 X s’inscrit dans le sillage de la
dernière C4, lancée fin 2020. Elle
aussi très originale, la compacte des
Chevrons peut compter, outre certai-
nes qualités intrinsèques, sur un prix
plutôt attractif puisqu’elle débute à
moins de 21 000 Û en PureTech 100.
Aucune chance que la C5 X soit aussi
abordable, mais on peut imaginer que

Citroën opte pour la même stratégie,
avec des prix agressifs par rapport à la
concurrence. Cela correspondrait de
toute façon au positionnement des
Chevrons dans le groupe PSA. Ainsi,
alors que les Peugeot 508 – connue
pour n'être pas donnée – et la Renault
Talisman débutent respectivement à
35 400 et 34 800 Û, on peut penser
que la C5 X fasse l’effort de se placer
en-dessous. Un tarif d’entrée de
gamme entre 33 000 ou 34 000 Û
n’est ainsi pas impossible, se rappro-
chant ainsi d’une Skoda Superb qui
ouvre sa gamme à partir de 33 700 Û.
Pour ce prix, la C5 X disposera du 3-
cylindres 1.2 turbo essence en version
130 ch, a priori seulement en boîte
automatique.

Des prix vites élevés ?
Problème, cette motorisation d’en-

trée de gamme ne sera pas disponible
au lancement. Il faudra donc se
contenter, début 2022, d’une version
hybride rechargeable de 225 ch et,
pourquoi pas, d’un PureTech 180.
Autrement dit des moteurs dont les
tarifs ne sont pas donnés. Pour la
variante plug-in, inutile d’espérer un
prix d’attaque en-dessous de 43 000
Û, alors qu’il faudra sans doute
compter au moins 36 000 Û pour une
version PureTech 180 entièrement
thermique. Par ailleurs, il faut atten-
dre de voir si Citroën décidera ou non
de reprendre la nouvelle motorisation
hybride rechargeable 180 ch de la
Peugeot 308, laquelle permettrait
d’adoucir l’addition, peut-être autour
de 40 000 Û, pour une variante élec-
trifiée. Rappelons enfin que la C5 X a
fait une croix sur le diesel.

Automobile magazine

Notre avis et nos mesures de la Dacia
Sandero 1.0 TCe 100 ECO-G

Prix nouvelle Citroën C5 X

                                                   



M. Soualmia a pré-
cisé à l’APS
que “le pro-

blème est dans le mode de
consommation des citoyens
pendant le mois de
Ramadhane, caractérisé par le
stockage abusif de cette
matière. Certaines régions du
pays, notamment le centre et
l’est, ont connu récemment,
une perturbation dans la
chaine d’approvisionnement
du lait entrainant d’intermina-
bles queues de citoyens
devant les points de vente en
détail, a-t-il fait constater. Les
hautes autorités du pays ont
pris toutes les dispositions
nécessaires depuis février der-
nier, pour assurer des quanti-
tés supplémentaires de la pou-
dre de lait de l’ordre de 2500
tonnes destinées aux laiteries

pour approvisionner le mar-
ché durant Ramadhan, a-t-il
précisé. M.Soualmia a en
outre précisé que les 2500
tonnes de la poudre de lait ont
été réparties sur les laiteries
dans le cadre de la commis-
sion mixte chargée d’assurer
le suivi de l’approvisionne-
ment régulier du marché sous
la supervision de l’ONIL, per-
mettant ainsi de revoir à la
hausse la production des laite-

ries entre 40% à 60% de la
production habituelle. Des
quantités suffisantes de pou-
dre de lait ont été injectées
afin d’augmenter la produc-
tion, a-t-il dit, prévoyant une
baisse de la demande dans les
tout prochains jours. Si le
marché a besoin de quantités
plus importantes, l’ONIL a
été instruit par le ministère de
l’Agriculture et du développe-
ment rural à l’effet d’injecter

des quantités supplémentaires
de poudre de lait jusqu’à la
stabilisation du marché, selon
la même source. Sur instruc-
tion du ministère de tutelle,
l’ONIL “accompagne les lai-
teries et injecte des quantités
plus importantes de poudre de
lait jusqu’à la stabilisation de
la situation dans les quelques
mois à venir”, a fait savoir M.
Soualmia. La traçabilité du
lait est assurée jusqu’aux dis-
tributeurs, dans le cadre de
mesures de contrôle strictes,
afin que les quantités produi-
tes ne soient pas détournées,
a-t-il affirmé. Des mesures
qui visent, a-t-il dit, à remé-
dier à toute perturbation dans
la production de ce produit
essentiel, assurant que toutes
les laiteries produisent des
quantités plus importantes
qu’à l’accoutumée. L’Office
national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers
avait annoncé, en mars der-
nier, le lancement d’une pla-
teforme numérique visant à
faciliter aux laiteries le retrait
des autorisations, le règle-
ment des factures et l’appro-
visionnement en poudre de
lait auprès des dépôts les plus
proches.

T. A.
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Le directeur général de l’Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers (ONIL), Khaled Soualmia a
indiqué, à Alger, que la perturbation enregistrée dans la distribution du lait sur le marché depuis le début du mois

sacré est due à “la surconsommation” et au stockage de ce produit par les citoyens.

Distribution du Lait 

LA SURCONSOMMATION A IMPACTÉ LA 
DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR LE MARCHÉ

C es 3.000 chauffe-eaux
solaires seront pro-
duits comme première

étape de la mise en oeuvre de
la convention signée la
semaine dernière entre le
ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables et celui de
l’Industrie, a expliqué M.
Chitour qui s’exprimait sur
les ondes de la Chaine III de
la Radio algérienne. Selon le
ministre, l’installation
chauffe-eaux solaires fait par-
tie des gestes éco-citoyens qui
peuvent globalement faire
baisser la consommation
énergétique nationale de 10%,
soit 2,5 milliards dollars
d’économies. De plus,

M.Chitour a souligné que
“pour la première fois”, le
ministère de l’Habitat
s’oriente à moyen terme vers
un cahier de charges de
construction comprenant la
dimension énergétique,
“nécessaire” à l’obtention du
certificat de conformité.
S’agissant des actions menées
dans le secteur du commerce,
le ministre a annoncé un
accord prochain avec des
Sud-Coréens pour la réalisa-
tion d’un laboratoire d’analy-
ses de l’efficacité énergétique
de différents produits en
Algérie. A propos l’appel
d’offres relative au lancement
de 1.000 MW d’énergie
solaire, prévu initialement en

juin 2021, M.Chitour a indi-
qué que cette échéance pour-
rait être repoussée à “plus tard
dans l’année”. Outre le renou-
velable, le ministre a évoqué
le plan national d’hydrogène
que l’Algérie ambitionne de
lancer avec la possibilité d’ex-
porter à partir de 2030 ce type
d’énergie propre à la place du
gaz naturel à travers les gazo-
ducs existants. Coté formation,
M. Chitour a rappelé l’ambi-
tion de l’Etat de réaliser plu-
sieurs écoles au niveau du pôle
d’excellence de Sidi Abdallah
dédiées à la transition énergéti-
que et aux énergies renouvela-
bles, et de maintenir les futures
compétences dans ces domai-
nes en Algérie. T. A.

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a annoncé à Alger, le

lancement de la fabrication locale de 3.000 chauffe-eaux solaires,
dans le cadre des efforts visant à réduire la consommation

énergétique dans le secteur du bâtiment.

Ooredoo réinvente l’expérience mobile des jeunes
BIENVENU DANS L’UNIVERS YOOZ : 
UNE EXPÉRIENCE 100% DIGITALE 
DESTINÉE AUX JEUNES ALGÉRIENS ! 

 Un nouveau mode digital inédit vient révolutionner
l’expérience mobile des jeunes Algériens, il s’agit de Yooz
; la dernière innovation digitale de Ooredoo. Je me présente
moi c’est ROOGY, votre meilleur ami digital qui vous
accompagne et répond à toutes vos questions et vous
oriente dans l’univers YOOZ. Plus qu’une simple applica-
tion mobile, Yooz représente un mode de vie 100% digital
conçu pour répondre aux attentes des jeunes Algériens en
proposant une multitude de fonctionnalités et de nouveaux
services. Vous savez !! Sur YOOZ, le jeune client aura
grâce à une application mobile très ludique, la possibilité
de composer son propre forfait selon ses besoins et son
budget en choisissant lui-même le prix ainsi que les attri-
buts qui lui conviennent.   Vous pouvez aussi écouter de la
musique et de profiter du meilleur du cinéma algérien
grâce aux services ANAZIK et ANAFLIX, en plus de
s’amuser avec des jeux gratuits disponibles sur YOOZ. Et
ce n’est pas tout !!! L’une des plus grandes nouveautés du
mode de vie YOOZ, est que le client peut désormais, béné-
ficier de réductions exclusives dans une multitude de
magasins et de restaurants à travers tout le territoire natio-
nal. L’application YOOZ est disponible gratuitement sur
Google Play, App Store et Huawei App Gallery.

Pour toute nouvelle acquisition YOOZ, le client bénéficie
d’un libre choix entre 3 paliers :   

•Un palier libre choix : le client pourra acheter la SIM à
300 DA avec 100 DA de crédit offert. Il aura la liberté et le
choix de recharger son compte avec le montant qui lui
convient puis composer son forfait selon son besoin et le
client pourra ainsi profiter de toute l’expérience YOOZ.

•Deux paliers prédéfinis : pour les habitués des formules
prédéfinies, YOOZ proposera deux paliers à l’acquisition : 

-Pour 700 DA : le client recevra 7Go d’Internet + 70
minutes d’appels vers tous les réseaux nationaux valables
30 jours 

-Pour 1500 DA : le client bénéficiera de 30Go d’Internet +
un accès illimité à Facebook et Messenger ainsi que des
appels gratuits vers Ooredoo + 150 minutes vers les autres
réseaux valables 30 jours A travers le lancement de cet uni-
vers digital complet en faveur des jeunes Algériens, Ooredoo
réinvente l’expérience mobile et digitale de ses clients.

Efficacité énergétique
LANCEMENT DE LA FABRICATION LOCALE

DE 3.000 CHAUFFE-EAUX SOLAIRES
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MORGAN STANLEY RÉVÈLE UNE PERTE 
DE 911 MILLIONS DE DOLLARS À ARCHEGOS 
ALORS QUE SES BÉNÉFICES AUGMENTENT

WALL ST WEEK AHEAD TECH REPREND LA TÊTE 
DU MARCHÉ ALORS QUE LES INVESTISSEURS

RECHERCHENT LES RENDEMENTS ET LES BÉNÉFICES

Morgan Stanley
(MS.N) a perdu près
d’un milliard de dol-

lars à la suite de l’effondrement
du family office Archegos
Capital Management, a
annoncé vendredi la banque,
brouillant sa hausse de 150% de
ses bénéfices au premier trimes-
tre, alimentée par un boom des
échanges et des transactions.
Morgan Stanley était l’une des
nombreuses banques exposées
à Archegos, qui a fait défaut sur
les appels de marge à la fin du
mois dernier et a déclenché une
vente incendiaire d’actions à
Wall Street. Morgan Stanley a
perdu 644 millions de dollars en
vendant des actions qu’il déte-
nait liées aux positions
d’Archegos, et 267 millions de
dollars supplémentaires en
essayant de les «dérouter», a
déclaré le directeur général de
Morgan Stanley, James
Gorman, lors d’un appel avec
des analystes. “Je considère que
cette décision est nécessaire et
que l’argent est bien dépensé”,
a-t-il déclaré. La banque n’a pas
divulgué les pertes tout de suite
car elles n’étaient pas jugées
significatives dans le contexte
de ses résultats globaux, a-t-il
ajouté. Morgan Stanley n’est
pas le seul à soigner les pertes
en tant que courtier principal
pour Archegos. Le Credit
Suisse Group AG (CSGN.S) et

le japonais Nomura Holdings
Inc (8604.T) ont été les plus
touchés, ayant perdu respecti-
vement 4,7 milliards de dollars
et 2 milliards de dollars.
Goldman Sachs Group Inc
(GS.N), Deutsche Bank
(DBKGn.DE) et Wells Fargo &
Co (WFC.N) ont également
géré les positions d’Archegos
mais les ont sorties sans pertes,
ont rapporté Reuters et d’autres
médias. Morgan Stanley ne
s’est pas rendu compte
qu’Archegos avait des positions
similaires et concentrées dans
plusieurs banques de Wall
Street, a déclaré à Reuters le
directeur financier Jonathan
Pruzan. En tant que telles, les
exigences de garantie qu’il
imposait ne reflétaient que les
risques particuliers d’Archegos
chez Morgan Stanley, et non les
risques sur l’ensemble du porte-
feuille du fonds. Morgan

Stanley a examiné son activité
de courtage principal pour des
problèmes similaires, mais n’en
a trouvé aucun, a déclaré
Pruzan. La banque examine
plus largement sa méthode de
simulation de crise et recali-
brera au besoin les positions
avec les clients. “Nous ne som-
mes jamais heureux lorsque
nous subissons une défaite”, a-
t-il déclaré. “Mais l’événement
est terminé ... et nous appren-
drons de l’expérience.” La saga
Archegos est susceptible
d’avoir des répercussions régle-
mentaires, cependant, avec un
grand nombre de chiens de
garde américains ainsi que le
Comité sénatorial des banques
enquêtant tous sur l’incident
pour mieux comprendre pour-
quoi certaines banques étaient
si exposées à un seul client.
Gorman a semblé parfois exas-
péré pendant l’appel alors qu’il

faisait face à des questions répé-
tées d’analystes sur Archegos,
distrayant de la performance
par ailleurs stellaire de la ban-
que. Les actions de Morgan
Stanley ont baissé de 1%. “Ce
n’est pas un événement finan-
cier dans le grand schéma des
choses, mais cela suscitera pro-
bablement des inquiétudes”, a
écrit Chris Kotowski, analyste
chez Oppenheimer, dans une
note aux clients. Bien que la
perte d’Archegos de Morgan
Stanley ait dominé la discussion
vendredi, son bénéfice du pre-
mier trimestre a largement
dépassé les attentes. Son rap-
port a clôturé un trimestre
robuste pour les plus grandes
banques américaines, qui ont
bénéficié de la libération de
réserves et d’une activité record
sur les marchés des capitaux.
Un pic de négociation, en partie
entraîné par une frénésie com-
merciale alimentée par Reddit
dans les actions «meme»
comme GameStop Corp
(GME.N), a entraîné une
hausse de 66% des revenus de
l’activité de titres institutionnels
de Morgan Stanley.
Contrairement à ses rivaux
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) et Bank of America
(BAC.N), Morgan Stanley et
Goldman Sachs manquent de
grandes unités de crédit à la
consommation, ce qui a limité

leur exposition aux problèmes
de prêt pendant la pandémie et
leur a permis de se concentrer
sur l’investissement. banque et
commerce. Le bénéfice de
Morgan Stanley est passé à 3,98
milliards de dollars, ou 2,19
dollars par action, au cours du
trimestre clos le 31 mars, contre
1,59 milliard de dollars, ou 1,01
dollar par action, il y a un an.
Les analystes recherchaient un
bénéfice de 1,70 $ par action,
selon les données IBES de
Refinitiv. Le revenu net a bondi
de 61% à 15,72 milliards de
dollars. À l’instar de son plus
grand rival Goldman Sachs,
Morgan Stanley a profité d’un
boom sans précédent de la
négociation par le biais de
sociétés d’acquisition à voca-
tion spéciale (SPAC). Les frais
de banque d’investissement
mondiaux ont atteint un record
historique de 39,4 milliards de
dollars au cours du trimestre de
mars, selon les données de
Refinitiv. Morgan Stanley a éga-
lement généré de beaux frais
grâce à une vague de fusions et
en souscrivant à de nombreuses
introductions en bourse de socié-
tés telles que Affirm Holdings
(AFRM.O) et AppLovin Corp
(APP.O). Ses revenus de banque
d’investissement ont plus que
doublé pour atteindre 2,6 mil-
liards de dollars.

Reuters

L es valeurs américaines de
technologie et de croissance
ont pris les rênes du marché

ces dernières semaines, interrompant
une rotation en actions de valeur alors
que les investisseurs évaluent la tra-
jectoire des rendements obligataires et
les prochains rapports sur les bénéfi-
ces. La technologie (.SPLRCT) a été
le secteur le plus performant du S&P
500 (.SPX) en avril, avec une hausse
de 8% contre une hausse de 5% pour
l’indice de référence. Les grandes
actions de croissance liées à la techno-
logie dans d’autres secteurs du S&P
500 tels que Amazon Inc (AMZN.O),
Tesla Inc (TSLA.O) et Google-parent
Alphabet Inc (GOOGL.O) ont égale-
ment facturé plus haut. Les gains font
suite à une rotation de plusieurs mois
au cours de laquelle les actions tech-
nologiques ont été devancées par les
actions de banques, de sociétés éner-
gétiques et d’autres noms économi-
quement sensibles qui ont bondi
depuis les percées dans les vaccins
COVID-19 à la fin de l’année der-

nière. Les augmentations de bon nom-
bre de ces actions dites de valeur ont
ralenti ces derniers temps, tandis que
les prix des bons du Trésor américain
sont revenus au galop en avril après
une vente massive au premier trimes-
tre. Cela suggère que certains investis-
seurs ont peut-être déjà pris en compte
une poussée de croissance rapide qui
apparaît dans les données économi-
ques. «La technologie et la croissance
ont commencé à s’accélérer un peu
parce que les gens deviennent un peu
plus prudents», a déclaré Lindsey
Bell, stratège en chef des investisse-
ments chez Ally Invest. “Les investis-
seurs sont dans ce mode d’attente ...
au moins jusqu’à ce que les bénéfices
commencent.” L’un des principaux
moteurs de l’évolution de la technolo-
gie a été le marché du Trésor, le rende-
ment des billets de référence à 10 ans
ayant chuté d’environ 15 points de
base en avril à environ 1,6% vendredi.
Des rendements obligataires plus éle-
vés sont particulièrement difficiles
pour la performance des actions tech-

nologiques et autres avec des valorisa-
tions élevées et des bénéfices futurs
attendus élevés, car la hausse des ren-
dements réduit la valeur des actions
dans de nombreux modèles standard.
Le rendement à 10 ans a augmenté
d’environ 83 points de base au pre-
mier trimestre. «Les gens prennent
probablement une petite respiration
profonde et se disent:« OK, peut-être
que les taux n’iront pas directement à
(2,50%) », a déclaré Chris Galipeau,
stratège principal du marché chez
Putnam Investments. Les actions de la
technologie et d’autres entreprises
ayant de solides activités de «rester à
la maison» pourraient également se
renforcer s’il y avait des problèmes
dans la campagne de vaccination à
l’échelle du pays ou d’autres problè-
mes avec la reprise, ont déclaré les
investisseurs. Par exemple, un appel
lancé cette semaine par les agences de
santé américaines pour suspendre
l’utilisation du vaccin contre le coro-
navirus de Johnson & Johnson
(JNJ.N) a incité à migrer vers des

actions au domicile et à se retirer des
noms de voyage liés à la réouverture
économique. Les investisseurs ont
également souligné que l’afflux immi-
nent de rapports trimestriels était
essentiel pour déterminer le leader-
ship du marché, avec Netflix Inc
(NFLX.O) et Intel Corp (INTC.O)
parmi les principaux bénéfices des
entreprises technologiques et de crois-
sance attendus la semaine prochaine.
De nombreux investisseurs pensent
que le récent changement de marché
n’est qu’une pause, la valeur et les
actions cycliques devant reprendre le
contrôle après des années de retard,
alors que les investisseurs saisissent
les actions qui devraient bénéficier le
plus de ce que la Réserve fédérale s’at-
tend à être la plus forte croissance éco-
nomique en près de 40 ans. années. «Je
suppose que nous verrons plus de cette
rotation interne où la croissance prend
une pause, puis elle se met en place,
puis la valeur prend une pause, puis
elle se poursuit», a déclaré Galipeau. 

Reuters
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L a police des villes de
l’Ontario, la province la
plus peuplée du Canada, a

refusé samedi de faire des arrêts
aléatoires sous le feu vert du gou-
vernement provincial qui cherchait
à imposer une ordonnance de main-
tien à la maison alors que le nombre
de cas de COVID-19 augmentait.
Toronto, la plus grande ville du
pays, Ottawa, Hamilton, Windsor et
au moins 19 autres services de
police municipaux ont déclaré
qu’ils n’effectueraient pas d’arrêts
aléatoires de véhicules ou d’indivi-
dus bien qu’ils aient reçu le pouvoir
de le faire. «Le service de police de
Toronto continuera de s’engager,
d’éduquer et de faire respecter,
mais nous ne ferons pas d’arrêts
aléatoires de personnes ou de voitu-
res», a déclaré la force sur Twitter.
Le maire John Tory a appuyé le
mouvement. L’Ontario, qui abrite
38% de la population canadienne, a
enregistré 4362 nouvelles infec-
tions samedi après un record de
4812 cas vendredi, et les projec-
tions indiquent que le virus pourrait
atteindre 10000 par jour en juin

sans restrictions sanitaires plus
strictes. Le premier ministre de
l’Ontario, Doug Ford, de plus en
plus critiqué pour avoir mal géré la
réponse à la pandémie de la pro-
vince, a donné vendredi à la police
le pouvoir d’arrêter quiconque de
conduire ou de marcher pour lui
demander d’expliquer la raison de
son départ et de lui infliger une
contravention en cas d’infraction
aux règles. Un officier de police fait
du vélo alors que les manifestants
protestent contre les nouvelles res-
trictions de la maladie à coronavi-
rus (COVD-19), à Toronto, Canada,
le 17 avril 2021. REUTERS / Chris
Helgren Steven Del Duca, le chef
de l’opposition du Parti libéral de
l’Ontario, a déclaré que Ford impo-
sait la «loi martiale» et que cette
décision était une «attaque dange-
reuse contre les Ontariennes et
Ontariens racialisés» qui seraient
injustement ciblés. Les pouvoirs de
police élargis risquent de provoquer
«une éruption de profilage racial et
des pouvoirs de police excessifs,
présumant que tout le monde est
coupable jusqu’à preuve du

contraire», a déclaré l’Association
canadienne des libertés civiles.
Ford a également déclaré qu’il blo-
querait les voyages non essentiels
en provenance des provinces voisi-
nes à partir de lundi. La Police pro-
vinciale de l’Ontario a déclaré
samedi qu’elle se préparait à appli-
quer cette ordonnance. Au cours
des dernières semaines, l’Ontario a
fermé des écoles et des restaurants,
limité les achats en magasin et
annulé les chirurgies électives, car
une vague d’admissions menaçait
de submerger les hôpitaux.
Vendredi, il a également fermé cer-
tains travaux de construction, mais
pas des entrepôts ou des usines.
Les critiques affirment que Ford a
abandonné trop tôt une précédente
commande de maintien à la mai-
son, ce qui a permis un pic de cou-
rant dans les cas qui mettent les
hôpitaux sous pression. Vendredi,
Ford a blâmé le gouvernement
fédéral pour la troisième vague,
affirmant qu’il avait été trop lent
pour accélérer les vaccinations et
trop indulgent aux frontières.

Reuters

M O N D E

LA POLICE CANADIENNE REFUSE
L’ORDRE PROVINCIAL DE FAIRE 

DES ARRÊTS ALÉATOIRES AU MILIEU
DE LA FLAMBÉE DU COVID-19

LES SÉNATEURS
AMÉRICAINS
EXHORTENT BIDEN
À CONDITIONNER
L’AIDE DU BRÉSIL
AMAZON AUX
RÉSULTATS

 Vendredi, plus d’une douzaine de
sénateurs démocrates ont exhorté le
président américain Joe Biden à refuser
l’aide financière au Brésil à moins qu’il
ne démontre qu’il réduit la déforesta-
tion en Amazonie et sévit contre les cri-
mes environnementaux. La lettre,
signée par 15 sénateurs dirigés par le
sénateur du Vermont Patrick Leahy et le
sénateur du New Jersey Robert
Menendez, a été envoyée quelques
jours avant que Biden organise un som-
met virtuel des dirigeants du climat les
22 et 23 avril, auquel le président brési-
lien Jair Bolsonaro doit assister. Cela
intervient également alors que l’envoyé
américain pour le climat, John Kerry,
s’engage avec le Brésil pour obtenir des
engagements climatiques. Ils ont averti
Biden de se méfier des promesses du
dirigeant sud-américain de droite. La
déforestation dans la partie brésilienne
de la forêt amazonienne a explosé sous
Bolsonaro, atteignant un sommet de 12
ans en 2020 avec une superficie 14 fois
plus grande que New York en train
d’être détruite, selon les données du
gouvernement. Bolsonaro a également
affaibli l’application de la législation
environnementale et a encouragé le
développement de la région. “Ces der-
nières semaines, l’administration
Bolsonaro a exprimé à plusieurs repri-
ses son intérêt à travailler avec les
États-Unis sur les questions environne-
mentales. Mais, jusqu’à présent, elle
n’a manifesté aucun intérêt sérieux à
travailler avec les multiples acteurs au
Brésil qui joueraient un rôle essentiel
dans tout effort sérieux. pour sauver la
forêt amazonienne », indique la lettre.
Les États-Unis et le Brésil sont en pour-
parlers depuis février sur un accord
potentiel pour financer les efforts de
lutte contre la déforestation illégale,
bien que des sources aient déclaré à
Reuters que les négociations sont dans
une impasse avant le sommet de la
semaine prochaine, car les États-Unis
exigent des résultats dès le départ.
Bolsonaro a déclaré mercredi dans une
lettre à Biden que le Brésil mettrait fin
à la déforestation illégale d’ici 2030,
réaffirmant l’engagement pris par le
pays en 2015. Le Brésil sollicite 1 mil-
liard de dollars d’aide des États-Unis et
d’autres pays comme condition préala-
ble à la réduction de la déforestation de
30% à 40% sur une période de 12 mois.
Kerry a déclaré dans un tweet vendredi
que “le réengagement de Bolsonaro à
éliminer la déforestation illégale est
important” et a appelé à son “engage-
ment avec les populations autochtones
et la société civile afin que cette
annonce puisse donner des résultats tan-
gibles”. Le ministre norvégien de
l’Environnement a déclaré à Reuters
cette semaine qu’il suspendrait les paie-
ments au fonds Amazon, créé il y a dix
ans pour lutter contre la déforestation,
jusqu’à ce que le Brésil puisse démon-
trer qu’il protège la forêt tropicale.

Reuters
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Q uelque 175 agri-
culteurs et éle-
veurs de Djelfa ont

bénéficié d’un finance-
ment, dans le cadre du cré-
dit Rfig, assuré par la
Banque d’Agriculture et de
Développement rural
(BADR), au titre des efforts
de promotion de nombreu-
ses filières agricoles, a-t-on
appris, auprès de responsa-
bles de cet organisme ban-
caire. “Depuis le lancement

du crédit Rfig en 2008, la
BADR de Djelfa a assuré le
financement de 175 deman-
deurs, avec un montant de
plus de 1,3 milliard DA”, a
indiqué Amar Hammoum,
responsable de l’exploita-
tion au niveau de cet orga-
nisme, en marge de portes
ouvertes sur l’inclusion
financière, abritées par la
maison de la culture “Ibn
Rochd”. Il a assuré qu’en
dépit du caractère steppique

et pastoral de la wilaya, le
financement par le crédit
Rfig “ne se limite pas aux
activités de l’élevage et de
la céréaliculture”. “Il a été
élargi, notamment, aux
filières maraichères et à
l’arboriculture”, a fait
savoir le même responsa-
ble, signalant l’octroi de
crédits “Rfig” à 54 agricul-
teurs activant dans la cul-
ture de la pomme de terre,
avec un financement d’une

valeur global de 177 mil-
lions DA. A cela s’ajoute un
crédit de 146 millions DA
au profit de 29 agriculteurs
dans la filière arboricole.
Selon le même responsable,
la BADR de Djelfa a, éga-
lement, contribué à l’ac-
compagnement de 31 éle-
veurs de la filière avicole
avec des crédits d’une
valeur de 927 millions DA.
S’exprimant sur l’autre for-
mule de crédit assuré par la
BADR, le crédit “El-
Tahadi”, M. Hammoum a
signalé le financement, à ce
jour, de 144 projets avec un
montant global de 2 mil-
liards DA, ayant englobé de
nombreuses filières et acti-
vités agricoles. Organisées
en coordination avec les
acteurs du secteur agricole
local, ces portes ouvertes
d’une durée de deux jours
ont été marquées par l’ani-
mation de nombreuses
interventions axées, entre
autres, sur les prestations
et financements assurés
par le Groupe régional
d’exploitation de la BADR
de Djelfa. 

APS

L es services de la Banque de
l’agriculture et du développe-
ment rural (BADR) ont lancé

devant le siège de l’APC de Mila une
campagne de proximité de sensibilisa-
tion à l’inclusion financière et les
divers produits et services offerts par
cette banque au profit des citoyens. La
BADR de Mila vise, par cette campa-
gne, à se rapprocher davantage des
diverses catégories de la société,
notamment celles “financièrement
marginalisées” n’effectuant aucune
transaction bancaire pour leur présen-

ter les divers produis et services ban-
caires offerts y compris aux personnes
à faible revenu, aux étudiants et aux
jeunes, a indiqué Soumia Benaouida,
chef du service activité commerciale
au sein du groupe d’exploitation
régional de la BADR. Il s’agit notam-
ment, selon cette responsable, de l’ou-
verture de compte, le service de paie-
ment électronique, l’accès aux crédits
et le suivi par internet ou par SMS des
opérations sur le compte bancaire.
“Ces prestations sont assurées par la
banque à faibles coûts et permettent

aux bénéficiaires d’effectuer leurs
transactions commerciales et financiè-
res dans les délais les plus courts”, a
souligné Mme Benaouida. Cette cam-
pagne de sensibilisation, devant durer
un mois, notamment de distribuer des
dépliants et fournir des explications
sur l’inclusion financière. Elle concer-
nera l’ensemble des communes de la
wilaya, les zones d’ombre ainsi que
l’université et les établissements de
formation professionnelle pour tou-
cher un plus large public, a-t-elle indi-
qué. Pour Larbi Brik, un retraité ren-

contré à l’occasion de cette campagne
de sensibilisation, les explications
reçues à l’occasion “reflètent l’évolu-
tion technologique de cette institution
et de ses services offerts aux citoyens,
dont le paiement électronique qui per-
met de remplacer la liquidité”. Cela
exige, a-t-il noté, la mise en place de
conditions adéquates pour cette tech-
nologie nouvelle, dont un débit inter-
net constant ainsi que des équipements
nécessaires dont les distributeurs auto-
matiques de billets de banque. 

APS

Crédit “Rfig” à Djelfa

FINANCEMENT DE 175 
AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

MILA

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR L’INCLUSION
FINANCIÈRE ET LES SERVICES DE LA BADR

MOSTAGANEM
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE PLUS 
DE 280.000 QX 
DE TOMATE 
SOUS SERRE

 La wilaya de Mostaganem pré-
voit de réaliser une production de
plus de 280.000 quintaux de tomate
sous serre cette saison, a-t-on appris
auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). “Jusqu’à ce jour,
160.000 qx de ce produit ont été
récoltés sur une surface de 190 hec-
tares, ce qui représente 54 % de la
surface globale (346 ha)”, a souli-
gné la cheffe de service organisation
de la production et appui technique
à la DSA, Aouicha Bouras. La cul-
ture de la tomate protégée sous
serre, dont le rendement a atteint
cette saison 850 qx/ha, est basée
dans la région de Achaacha, à l’ex-
trême-est de la wilaya de
Mostaganem, et dans les régions de
Stidia, Fornaka et Ain Boudinar à
l’ouest. En ce qui concerne la
tomate de champ (de saison), Mme
Bouras a indiqué que la surface
ciblée cette année est de 1.458 ha
dont 174 ha dans différentes zones. Il
est attendu que la production de la
tomate de plein champ atteigne après
la récolte, devant être lancée en juin
et juillet prochains, plus de 500 000
quintaux, a indiqué la cheffe de ser-
vice organisation de la production et
appui technique à la DSA. En paral-
lèle, à ce jour, 290.000 qx de divers
légumes protégés ont été récoltés,
dont 50.000 qx de poivron, 30.000 qx
d’aubergine, 22.000 qx de concom-
bre et 26.000 qx de piment, haricots
et courgette, a fait savoir Mme
Bouras. La culture de la tomate dans
la wilaya de Mostaganem a connu,
dans les dernières années, une crois-
sance remarquable en termes de qua-
lité et de quantité de production grâce
à la maîtrise des techniques et à l’ex-
tension des terres cultivables, tant
pour la tomate de primeur, saison-
nière ou d’arrière saison, ainsi que le
soutien de l’Etat à cette filière et les
opérations de vulgarisation et de
suivi technique menées par les servi-
ces compétents.

APS

Q uatorze (14) cantines scolai-
res seront réceptionnées
‘’avant la fin de l’année

2021’’ dans la wilaya de M’sila, a-t-
on appris auprès des services de la
wilaya. Les cantines réalisées dans
des écoles primaires contribueront à
améliorer les conditions de scolarité
dans les régions éloignées notam-

ment, ont indiqué les mêmes servi-
ces, ajoutant qu’une enveloppe
financière de l’ordre de 140 millions
de dinars a été mobilisée pour ces
projets. A l’arrêt à cause d’un gel des
travaux décidés au cours de l’année
2018 et la crise sanitaire en 2020, les
autorités de la wilaya sont actuelle-
ment à pied d’œuvre pour rattraper le
retard enregistré dans la réalisation

de ces projets, ont-ils souligné.
Durant l’année 2020, quatre (4) can-
tines scolaires ont été réceptionnées,
a-t-on rappelé, indiquant que 692
écoles primaires offrent un repas
chaud aux élèves y compris ceux des
zones d’ombre. La wilaya de M’sila
compte actuellement près de 700
cantines scolaires, a-t-on noté. 

APS

M’SILA

RÉCEPTION DE 14 CANTINES SCOLAIRES
AVANT FIN 2021
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M ais les plus connues
d’entre elles ne
changent pas forcé-

ment le problème. Et si c’était
l’occasion d’essayer des mes-
sageries instantanées d’un
nouveau genre, plus anony-
mes et surtout résolument
décentralisées ? Tout com-
mence début janvier, quand
WhatsApp informe d’un
changement de sa politique de
confidentialité qui implique-
rait un partage des données
personnelles recueillies sur la
messagerie avec Facebook.

L’éternel débat sur les don-
nées personnelles

L’annonce suscite un tsu-
nami de protestations.
Plusieurs pays, notamment la
Turquie et l’Inde, menacent
d’actions en justice pour vio-
lation du droit à la vie privée.
Des influenceurs très en vue,
comme Elon Musk et Edward
Snowden, recommandent
même ouvertement d’aban-
donner WhatsApp pour adop-
ter Signal, une messagerie
américaine réputée pour sa
sécurité et sa protection des
données. On peut admettre
que tout cela est un peu exa-
géré. Certes, comme nous
l’avons déjà expliqué sur
Clubic, la mise à jour des
conditions d’utilisation de
WhatsApp ne va pas forcé-
ment dans le bon sens . Mais,
en réalité, la modification
imposée par Facebook est
mineure, a fortiori en Europe
— RGPD oblige. En fait, elle
concerne essentiellement les
entreprises utilisant
WhatsApp, et ne change pas
grand chose, ni en matière de
respect de la vie privée, ni
quant aux pratiques déjà en
vigueur sur WhatsApp. Mais
le mal est fait. Une communi-
cation maladroite, associée à
une méfiance grandissante
vis-à-vis de Facebook et ses
pratiques en matière de don-
nées personnelles auront suffi
a généré un tollé mondial.
Devant la volée de bois vert,
Facebook rétropédale d’ail-
leurs et annonce le 16 janvier,
à peine 10 jours après sa déci-
sion initiale, décaler la mise à
jour de sa nouvelle politique
de confidentialité au mois de
mai, tout en permettant aux
utilisateurs d’ici là « d’exami-
ner progressivement, à leur
propre rythme, les options
possibles ».

Un exode mobile qui profite
aux challengers

De fait, un grand nombre
d’utilisateurs ont déjà aban-
donné WhatsApp, et beau-

coup d’autres s’apprêtent sans
doute à suivre. L’affaire sem-
ble avoir largement profité à
quelques messageries existant
de longue date, notamment
Signal , Telegram ou Threema
. Signal assure ainsi avoir
enregistré près de 18 millions
de téléchargements entre le 5
et le 12 janvier, contre moins
de 300 000 la semaine précé-
dente. L’entreprise avoue être
submergée par ces nouveaux
utilisateurs, au point d’engor-
ger son système de vérifica-
tion. Victime de son succès, la
messagerie tombe même en
panne le 16 janvier, ses ser-
veurs étant totalement inac-
cessibles durant un peu plus
de 24 heures. Même punition
pour Telegram, qui assure le
12 janvier avoir accueilli
quelque « 25 millions de nou-
veaux usagers en 72 heures »,
ce qui lui permet d’ailleurs de
franchir le cap des 500 mil-
lions d’utilisateurs dans le
monde. Et Threema, une mes-
sagerie moins connue déve-
loppée en Suisse, constate que
son appli est « téléchargée 10
fois plus qu’auparavant, soit
des centaines de milliers de
nouveaux utilisateurs chaque
jour ». Si cet exode massif
vers des messageries éprou-
vées peut se comprendre, il
n’est pour autant pas forcé-
ment logique. Tout ce bruit
exprime avant tout l’inquié-
tude croissante des internau-
tes en matière de données per-
sonnelles. Il y a d’abord le
droit à l’anonymat, que beau-
coup considèrent comme un
droit fondamental, notam-
ment aux Etats-Unis. Il y a
ensuite la légitime volonté de
protéger ses conversations
privées (c’est le but du chif-
frement de bout en bout, qui
garantit en principe que per-
sonne ne peut voir vos échan-
ges). Et il y a enfin, et peut-
être surtout, l’impression dif-
fuse que les géants du numé-
rique centralisent trop de don-

nées personnelles. Or, on peut
admettre que les alternatives à
WhatsApp les plus plébisci-
tées ne résolvent pas tous les
problèmes. Il ne s’agit pas ici
de minimiser la fiabilité, le
sérieux et la qualité technique
de ces messageries. Signal et
Threema, notamment, ont fait
leurs preuves et ont fait l’ob-
jet de plusieurs audits de
sécurité indépendants mon-
trant la solidité de leurs solu-
tions : ici pour Signal, là pour
Threema. Mais utiliser
Signal, par exemple, c’est
commencer par fournir votre
numéro de mobile, puis
s’apercevoir que l’appli va
elle-même chercher (sur
Android) votre adresse Gmail
pour en faire votre pseudo-
nyme par défaut. On pourrait
rêver mieux en matière d’ano-
nymat. Et comme l’a rappelé
la panne il y a quelques jours,
Signal demeure une solution
centralisée : quand ses ser-
veurs tombent, son service ne
fonctionne plus. Autre exem-
ple : Telegram propose bien
du chiffrement de bout en
bout, mais pas par défaut.
Quitter une messagerie chif-
frée par défaut, appartenant à
une entreprise américaine
ayant pignon sur rue, pour
aller sur une messagerie au
chiffrement optionnel, déve-
loppée en Russie, puis à
Berlin, Londres, Singapour et
enfin Dubaï aujourd’hui, peut
paraître un choix curieux. On
peut aussi s’interroger sur le
modèle économique de ces
entreprises. A part Threema,
l’une des très rares applis
payantes, la plupart des mes-
sageries sont d’usage gratuit.
Or, on le sait, surtout en
matière de services engran-
geant des quantités massives
(et précieuses) de données
personnelles, la gratuité peut
n’être qu’apparente. Avant le
tollé de janvier 2021,
WhatsApp semblait d’ail-
leurs décidée à utiliser son

appli pour diffuser des mes-
sages publicitaires, et d’au-
tres messageries gratuites
pourraient suivre. Du reste,
avec toutes ces services, l’uti-
lisateur n’a que peu de garan-
tie quant à l’avenir. Que se
passe-t-il (et que deviennent
données et métadonnées) si
ces entreprises sont absor-
bées par un géant du numéri-
que, comme ce fut le cas pour
WhatsApp (initialement une
entreprise indépendante,
achetée par Facebook en
2014) ? A tout le moins faut-
il admettre que ce que l’on
reproche à WhatsApp pour-
rait un jour apparaître sur des
messageries qui adoptent, à
peu de choses près, le même
modèle.

Messageries décentralisées,
une « autre » alternative
Pour toutes ces raisons,

beaucoup estiment qu’il faut
changer de modèle. Et depuis
plusieurs années sont déve-
loppées des messageries
décentralisées, mettant l’ac-
cent sur l’anonymat et la pro-
tection des données de l’utili-
sateur, tout en cherchant à
éviter les points de défail-
lance uniques. L’une des solu-
tions envisagées pour accroî-
tre la décentralisation est la
blockchain, le principe de
registre distribué popularisé
par Bitcoin. Les crypto-mon-
naies sont par essence décen-
tralisées : des transactions
sont placées dans des blocs de
données, validées selon diffé-
rentes méthodes par des utili-
sateurs participant au réseau,
puis inscrites de façon
immuable sur un registre par-
tagé (blockchain), lui-même
répliqué sur tous les nœuds du
réseau. Ajouté au fait que tout
cela repose sur l’utilisation
d’algorithmes de chiffrement,
la connexité entre crypto-
monnaies et messageries
paraît évidente. De fait, il
existe déjà de multiples mes-

sageries cherchant à tirer parti
des blockchains.

Sylo, la plus représentative 
du phénomène

Sylo est développée en
Nouvelle Zélande depuis plu-
sieurs années. Elle offre les
mêmes fonctionnalités que
WhatsApp (chat texte, audio
et vidéo), utilise le chiffre-
ment de bout en bout du pro-
tocole Signal, mais inclut éga-
lement un porte-monnaie
crypto en bonne et due forme
(permettant de stocker,
envoyer et recevoir des bit-
coins ou d’autres crypto-mon-
naies). Et surtout, l’ensemble
fonctionne via un réseau
décentralisé formé par les uti-
lisateurs : tout ordinateur peut
devenir un noeud du réseau,
et être rémunéré pour cela.

Status, l’atout de la polyva-
lence

Autre exemple, Status est à
la fois une messagerie chif-
frée (uniquement textuelle) et
un moyen de stocker les
tokens issus sur la blockchain
Ethereum, tout en offrant
l’accès aux applications
décentralisées (dApps) déve-
loppées sur cette même
blockchain. La messagerie
fonctionne selon un protocole
peer-to-peer développé en
OpenSource, et ne nécessite
ni numéro de téléphone, ni
email.

Adamant, la vie privée avant
tout

Dans un genre un peu dif-
férent, Adamant, développé
depuis 2017 sous la forme
d’une appli Web progressive
(donc accessible sur quasi-
ment toutes les plate-formes,
Web, Windows, Mac, Linux,
Android, iOS), est construit
dans une logique de protec-
tion de la vie privée particu-
lièrement extrême : architec-
ture décentralisée (chaque
message est une transaction
blockchain chiffrée), mas-
quage des adresses IP de l’uti-
lisateur, aucune géolocalisa-
tion, aucune historisation des
messages sur l’appareil de
l’usager... L’application intè-
gre également un porte-mon-
naie crypto, simplifiant l’en-
voi d’argent à un correspon-
dant distant. Le projet avance
à son rythme (les appels
vocaux sont prévus pour...
2022) mais il se distingue par
sa grande cohérence — ano-
nymat, sécurité et décentrali-
sation avant tout.

Clubic

LES MESSAGERIES DÉCENTRALISÉES, 
DE VRAIES ALTERNATIVES À WHATSAPP ?

Après le tollé suscité par la mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp , beaucoup d’internautes
se tournent vers des solutions alternatives. 
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T rente (30) projets ont été
avalisés dans la wilaya
d’Ouargla par le biais des

dispositifs des Travaux d’utilité
publique à haute intensité de
main-d’œuvre (TUP-HIMO) et de
l’Agence de développement social
(ADS), a-t-on appris de la direc-
tion locale de l’Action sociale et
de la Solidarité (DASS). Vingt
(20) projets ont été approuvés
l’année dernière au titre du dispo-
sitif TUP-HIMO, notamment dans
les activités de l’agriculture, l’hy-
draulique, l’éducation et la santé,
et devront générer, une fois lancés,
260 emplois au profit des jeunes
des communes de Bennacer,
Mnagguer, Sidi-Khouiled et
Rouissat, et les zones d’ombre de
Khechem-Errih, Oum-Raneb,
Oum-Ali, Oum-Zebed et El-
Hamraya, a précisé le DASS,
Abdelatif Beggas. Visant l’amé-
lioration de l’environnement et du
cadre de vie des citoyens, les dix
(10) autres projets retenus au titre
de l’ADS portent sur des activités
d’hygiène et d’assainissement,
d’aménagement des espaces verts,
de curage des égouts et avaloirs, et
d’entretien des châteaux et réser-
voirs d’eau et de l’éclairage
public.    Ces programmes s’assi-
gnent comme objectifs la contri-
bution à l’absorption du chômage
par le recrutement du plus grand
nombre de sans-emplois, a expli-
qué le DASS. 

Entrée en exploitation 
d’un silo de 40.000 qx

Un Silo d’une capacité de
stockage de 40.000 quintaux (qx)
de céréales a été mis exploitation
dans la nouvelle wilaya de
Touggourt, a-t-on appris des res-
ponsables de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)

d’Ouargla. L’installation est
localisée dans la zone d’activités
sur une superficie de 1.200m2 et
une hauteur de 12 mètres, a indi-
qué l’APS le directeur de la CCLS
d’Ouargla, Sofiane Zeghada. Elle
permettra, en plus de générer des
emplois, de renforcer les structu-
res d’emmagasinage et de meil-
leures conditions de stockage des
céréales, mais aussi une réorgani-
sation de la Coopérative après les
extensions enregistrées dans les
superficies consacrées à la céréali-
culture dans les wilayas du Sud, a-
t-il ajouté. La réalisation de ce silo
à Touggourt s’inscrit dans le cadre
des efforts de l’Etat visant à assu-
rer la réussite de la politique de
relance de l’économie nationale et
à mettre fin à la dépendance étran-

gère en matière de céréales, a
aussi soutenu M. Zeghada. Son
inauguration s’est déroulée en pré-
sence du directeur des services de
l’Est de l’Office interprofession-
nel des céréales (OAIC), et des
cadres locaux du secteur de l’agri-
culture. Un autre Silo d’une capa-
cité de 20.000 quintaux sera mis
en service prochainement à
Ouargla, a annoncé le responsa-
ble. En prévision de la campagne
de moisson-battage, la CCLS a
renforcé sa flotte de transport à
Ouargla de quatre nouveaux
camions, dans l’attente de la
réception d’autres en vue de régler
le problème du transport et éviter
les perturbations durant la période
des moissons. 

APS

OUARGLA

30 PROJETS AVALISÉS 
VIA LES DISPOSITIFS 

DE TUP-HIMO ET DE L’ADS 

ILLIZI
OUVERTURE D’UN MARCHÉ DE
PROXIMITÉ POUR PRÉSERVER
LE POUVOIR D’ACHAT DES
CITOYENS 

Un marché de proximité a été ouvert dans
la commune d’Illizi pour préserver le pou-
voir d’achat des citoyens durant le mois
sacré de ramadhan, a-t-on appris des res-
ponsables de la direction du commerce.
L’objectif de cette initiative est d’assurer
l’approvisionnement régulier en produits
alimentaires de large consommation au pro-
fit des citoyens à des prix compétitifs durant
le mois du ramadhan, à travers la vente au
rabais et la vente promotionnelle, a-t-on
indiqué de même source. Ouvert au niveau
de la bibliothèque de la commune du chef-
lieu de wilaya, cet espace commercial offre
aux consommateurs des denrées alimentai-
res et divers articles de l’artisanat. Des
espaces commerciaux similaires sont pré-
vus dans d’autres communes de la wilaya en
coordination avec les différents partenaires
dans le cadre de la généralisation des mar-
chés de proximité au profit des citoyens, au
titre de l’application des mesures prises par
le ministère de tutelle concernant la préser-
vation du pouvoir d’achat des couches à fai-
ble revenu, a expliqué à l’APS le directeur
du commerce, Rachid Hammadi. Un pro-
gramme est en cours d’exécution, en coor-
dination avec les services de sécurité, pour
encadrer l’activité commerciale pendant le
mois sacré et sécuriser le pouvoir d’achat du
citoyen en confrontant toutes les formes de
spéculation et autres pratiques commercia-
les néfaste qui nuisent à la santé et la sécu-
rité du consommateur, a-t-il ajouté. M.
Hammadi a affirmé la disponibilité en gran-
des quantités du stock local de produits de
base et de denrées alimentaires à forte
demande.

APS
Timimoun / BADR 

“PORTES OUVERTES” SUR
L’INCLUSION FINANCIÈRE
ET LES NOUVEAUX PRODUITS
BANCAIRES 

 La Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) à lancé dans la
wilaya de Timimoun des “portes ouvertes”
sur l’inclusion financière et les nouveaux
produits bancaires au profit des citoyens.
Organisée au niveau du centre culturel
Egzer et l’Institut technologique agricole
méditerranéen, cette manifestation de deux
jours vise la sensibilisation des citoyens et
la clientèle sur l’inclusion financière, les
services et les nouveaux produits bancaires
fournis par cette institution financière, a
expliqué le directeur de la BADR de
Timimoun Baba Ahmed Abdelmajid. “Cet
événement vise également à se rapprocher
des citoyens afin d’attirer de nouveaux
clients, notamment des opérateurs économi-
ques et des investisseurs dans le domaine
agricole dans le but de renforcer le soutien
financier à ce secteur économique produc-
tif”, a indiqué M. Baba Ahmed. Les “portes
ouvertes” seront une occasion pour être à
l’écoute des préoccupations de la clientèle
et des citoyens, tout en les incitant à s’orien-
ter vers l’utilisation de la numérisation et
des moyens de paiement modernes et faire
connaître l’importance de l’épargne comme
moyen d’investissement, a souligné le
directeur de la BADR. Des activités similai-
res ont lieu dans la wilaya d’Adrar, au
niveau de la bibliothèque principale de lec-
ture publique, en présence des autorités
locales et d’opérateurs économiques. 

APS

Q uelque 1.500 aides ont été
dégagées à l’habitat rural

groupé dans la wilaya d’El-
Bayadh, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’Habitat. 500
aides financières ont été allouées
dans le cadre du programme sec-
toriel de l’exercice 2020 et 1.000
autres du programme annuel de
2021, a indiqué le service habitat
rural et réhabilitation du cadre
bâti à la direction de l’Habitat,
précisant que la valeur de chaque
aide est de 700.000 DA, La direc-
tion a lancé, en collaboration avec

d’autres secteurs, y compris les
dairas et communes, les procédu-
res administratives portant sur le
choix des terrains pour la réalisa-
tion de ces habitations rurales
groupées réparties sur les 22 com-
munes de la wilaya. Parmi ces
procédures administratives figu-
rent l’élaboration des permis de
lotissements de ces habitations
rurales, le lancement de l’élabora-
tion des listes des postulants pour
bénéficier de cette aide fournie
par l’Etat. L’opération de distribu-
tion de ces aides sera lancée avant

la fin de l’année en cours, a-t-on
affirmé. A noter que la direction
de l’Habitat de la wilaya a distri-
bué, en 2018, plus de 2.000 déci-
sions d’aides à l’habitat rural,
dans le cadre d’un quota global
dont la wilaya a bénéficié depuis
cette date, estimé à 2.800 aides,
en attendant la distribution d’au-
tres aides après l’étude des dos-
siers des postulants. La direction
précitée recense 22.000 demandes
pour l’habitat rural, a-t-on
signalé. 

APS

EL BAYADH

1.500 AIDES À L’HABITAT RURAL 
ONT ÉTÉ GROUPÉS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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