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Selon le président du Comité de direction 
de l’Autorité de régulation des hydrocarbures

MISE À JOUR DE LA LISTE 
DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Le gouvernement 
a examiné un avant-
projet d’Ordonnance
et cinq (5) projets de
Décrets exécutifs
intéressant
essentiellement les
secteurs des Finances,
de l’Energie, de la
Formation
Professionnelle et de
l’Industrie
Pharmaceutique, lors
d’une rencontre par
visioconférence
présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, indique un
communiqué des
services du Premier
ministre. 
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S’ exprimant dans un
entretien à l’APS,
M. Nadil a indiqué

que toutes les dispositions ont
été prises pour mettre fin,
d’ici le mois d’octobre 2021,
à l’usage de l’essence super
avec plomb ayant l’indice
d’octane 92, produite par les
raffineries algériennes.
Nuisible à la santé et à l’envi-
ronnement, “ce carburant
n’est plus produit ou utilisé
dans le monde, à l’exception
de l’Irak et du Yémen”, a-t-il
encore souligné. Les automo-
bilistes devront ainsi utiliser
l’essence sans plomb ayant un
indice d’octane unifié “vala-
ble pour tous les véhicules”,
selon le responsable affirmant
que les tests à cet effet sont
“en cours” et que le produit
proposé sera “totalement”
sécurisé pour les différentes
motorisations. Selon M.
Nadil, l’Algérie avait décidé
aussi d’abandonner cette
essence plombée dans le
cadre de sa politique visant à
mettre fin à l’importation des
carburants. En effet, les raffi-
neries algériennes avaient
cessé en 2020 de produire
l’essence plombée, les capaci-
tés de production sont donc
orientées vers le sans plomb,
a-t-il signalé, ce qui va per-
mettre d’atteindre l’autosuffi-
sance en la matière. Sonatrach
dispose de capacités de pro-
duction de 4 millions de ton-
nes d’essences par an, tandis
que la consommation natio-
nale est estimée à une
moyenne de 3,7 millions de
tonnes par an. Dans ce sens, le
président de l’ARH fait
remarquer que l’opération de
suppression de l’essence
super avec plomb qui devait
intervenir initialement durant
le premier semestre 2021, a
été retardée en raison de l’im-
pact de la pandémie de Covid-
19 sur la demande interne.
“Les quantités de l’essence
sans plomb devaient être
stockées dans des cuves desti-
nées initialement pour le
stockage de l’essence plom-
bée, ce qui fait que des parois
des réservoirs demeuraient
contaminées par le plomb. Il
fallait vendre toute la quantité
stockée de l’essence super
avec plomb pour pouvoir rin-
cer les parois. Ceci ne pouvait
pas se réaliser en raison de la
baisse de consommation sous
l’effet des mesures de confi-

nement prises dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus”,
a-t-il expliqué.

Pas d’importation de carbu-
rants en 2021

M. Nadil a assuré, à ce pro-
pos, que toutes les capacités
de stockage des carburants
sont en train d’être préparées
de manière à éliminer pro-
gressivement les quantités
stockées de l’essence super
avec plomb. Par ailleurs,
l’opération de retrait de l’es-
sence avec plomb va impli-
quer, selon M. Nadil, des
changements au niveau des
2.800 stations-services exis-
tant au niveau national, avec
l’organisation de larges cam-
pagnes d’information. Selon
les chiffres avancés par le pré-
sident de l’ARH, la consom-
mation globale de carburants
(essences et gasoil) sur le
marché national a atteint
12,59 millions de tonnes en
2020, soit une baisse de 12,7
% par rapport à 2019 (14,4
millions de tonnes). La
consommation des essences
était de l’ordre de 3,36 mil-
lions de tonnes en 2020, en
baisse de 14,14% par rapport
à 2019 (3,92 millions de ton-
nes), alors que la consomma-
tion du gasoil a avoisiné
durant la même année les 9,23

millions de tonnes, en recul
de 12,1 % par rapport à 2019.
“En 2020, nous avons même
exporté du gasoil alors que
nous étions des importateurs
de ce carburant. La facture
qui était de 2,5 milliards de
dollars en 2019 a été réduite à
950 millions de dollars”, a-t-il
soutenu. Pour l’année 2021,
le président de l’ARH a
affirmé qu’il n’y aurait pas
d’importation de carburants
(essence et gasoil), si le
niveau de consommation
actuel, impacté par la Covid-
19, se maintient. L’Algérie
qui importait avant la pandé-
mie des quantités allant de 1,5
à 2 millions de tonnes de
gasoil par an, pourrait recou-
rir à nouveau à l’importation
de ce carburant, une fois la
demande reprendra, avec une
relance forte des activités éco-
nomiques. Mais avec la
réception de la nouvelle raffi-
nerie de Hassi Messaoud,
actuellement en phase de réa-
lisation, le pays devrait ne
plus importer de gasoil, a sou-
ligné M. Nadil.

Plus d’un million de tonnes
de GPLc consommé en 2020

La consommation natio-
nale en carburant GPLc (Gaz
de pétrole liquéfié carburant),
appelé aussi le Sirghaz, a

atteint 1,02 million de tonnes
en 2020, en hausse de près de
18% par rapport à 2019 a
indiqué le président de
l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) Rachid
Nadil préconisant l’élargisse-
ment de ce carburant écologi-
que et le moins cher du mar-
ché, aux véhicules roulant au
gasoil. “La consommation
nationale du GPLc est en
croissance extraordinaire ces
dernières années en raison
notamment à la hausse des
prix des autres carburants.
Aujourd’hui, nous assistons à
une véritable ruée vers le
GPLc”, a affirmé M. Nadil
dans un entretien à l’APS. En
2019, la consommation en
GPLc était de l’ordre de
859.257 tonnes alors qu’en
2018, elle avait atteint
649.977 tonnes. Le président
de l’ARH a souligné que la
hausse de la consommation
du GPLc est aussi le résultat
des efforts menés par les dif-
férents intervenants depuis
plusieurs années afin de pro-
mouvoir ce produit respectant
l’environnement et proposé
au consommateur à un tarif
très attrayant (9 DA/litre), par
rapport aux autres types de
carburants. Destiné unique-
ment pour les véhicules
essences, à travers la fourni-

ture de kits de conversion par
des installateurs locaux, le
Sirghaz pourrait être égale-
ment élargi aux autres types
de véhicules roulant au gasoil,
a fait observer M. Nadil, assu-
rant que le même réseau
d’installateurs de kits de
reconversion des véhicules
essence peut être sollicité à
cet effet. M. Nadil a expliqué
que les kits GPLc destinés
aux véhicules diesel et utili-
sant le système de dual fuel
(GPLc+gasoil), pour les véhi-
cules légers et camions, ont
été déjà expérimentés en
Algérie en donnant des résul-
tats “satisfaisants” en matière
d’économie de carburant.
Selon le président de l’ARH,
un projet d’étude sur l’oppor-
tunité de réaliser une usine de
fabrication de ce type de kits
en Algérie avait été engagé.
La concrétisation de ce projet
permettra, a-t-il relevé, au
pays de réduire la consomma-
tion nationale du gasoil à plus
de 30 % sur les véhicules
dotés de ces kits. A noter que
la consommation du gasoil
avait atteint les 10 millions de
tonnes par an, dont 8,5 mil-
lions produites localement par
des raffineries de Sonatrach et
1,5 million était assuré par le
recours à l’importation.

K. B.

Selon le président du Comité de direction de l’Autorité de régulation des hydrocarbures

L’ESSENCE SUPER AVEC PLOMB 
SUPPRIMÉ À PARTIR D’OCTOBRE

La suppression de la commercialisation de l’essence super avec plomb au niveau des stations-services
interviendra au plus tard en début octobre prochain, a affirmé le président du Comité de direction de l’Autorité

de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

                 



        

“P our le moment,
nous avons des
réserve d’eau qui

nous permettent d’assurer une
alimentation régulière en eau
potable jusqu’à l’automne
prochain, mais il faut qu’il y
ait une économie d’eau et
mieux gérer ces réserves de
façon à éviter de graves per-
turbations”, a ajouté M.
Mihoubi, en marge de sa
visite au barrage de Beni-
Slimane. Dans l’optique
d’une rationalisation des
réserves d’eau du pays, le
ministre a évoqué les alterna-
tives qui s’offrent au secteur
en matière d’approvisionne-
ment, que ce soit garce aux
eaux souterraines, conven-
tionnelles ou superficielles,
susceptibles de “réduire les
effets du manque de pluvio-
métrie”, a-t-il affirmé. “Nous
avons trois alternatives et
nous devons les mettre en
pratique à chaque fois que la
possibilité nous est offerte
pour transcender le problème
du manque de ressources
hydriques”, a indiqué à
l’APS, M. Mihoubi, assurant
que la première alternative
consiste en la construction de

retenues et d’ouvrages
hydrauliques pour capter les
eaux pluviales et celles des
embouchures pour les transfé-
rer par la suite vers les barra-
ges. Le ministre a cité une
expérience récente au niveau
de l’Oued Sibaou (Tizi
Ouzou), expliquant qu’au lieu
que les eaux pluviales soient
perdues en mer, ce type de
transfert a permis d’apporter
un volume d’eau de 60.000
m3 d’eau/jour au barrage de
Taksebt, alimenté à partir de
ce cours d’eau, ajoutant que
“c’est cette solution que son
département est entrain de
suivre afin de s’adapter au

changement climatique et à la
rareté des pluies”. La
deuxième alternative que le
secteur des Ressources en eau
“explore” également, les
transferts inter-barrages,
quand les réserves le permet-

tent et ne mettent pas en cause
toute la stratégie nationale de
distribution d’eau, a noté
M.Mihoubi qui a évoqué une
troisième alternative, celle du
recours au dessalement d’eau
de mer. Cette dernière option

“pourra être généralisée au
profit de régions, situées dans
un large couloir de 150 km,
loin de la bande côtière, qui
pourraient être confronter à
un grave problème d’alimen-
tation en eau potable, a signalé
le ministre, qui a fait observer
que la conjugaison de ces trois
alternatives est en mesure d’as-
surer un volume additif de plus
d’un milliard de m3 d’eau.
Interrogé sur la probabilité de
recourir à des restrictions, au
cas où les réserves des barrages
viendraient à baisser,
Mustapha Kamel Mihoubi, n’a
pas écarté le recours à des “res-
trictions”, précisant que
“quand il y a un manque d’eau,
les restrictions s’imposent, le
temps que de nouveaux projets
entrent en service”.

R.N.
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Les réserves d’eau du pays “seront suffisantes jusqu’à l’automne prochain”, a rassuré, à Beni-Slimane, 
à l’est de Médéa, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

Ressources en eau

LES RÉSERVES D’EAU DU PAYS “SUFFISANTES
JUSQU’À L’AUTOMNE PROCHAIN”

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri 
a donné à Alger le coup d’envoi des travaux de réalisation 

de deux autoroutes à l’ouest de la capitale qui devront permettre
le désengorgement du trafic routier dans cette région.Importation

MISE À JOUR DE LA LISTE DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

 Le Centre national du registre de commerce (CNRC)
procède à la mise à jour de la liste des opérateurs écono-
miques exerçant une activité d’importation pour une meil-
leure régulation des importations, a indiqué à Alger le
directeur général (DG) de l’établissement, Mohamed
Slimani. L’actualisation de cette liste est réalisée parallè-
lement à l’adaptation des registres de commerce à la nou-
velle nomenclature des activités économiques, a précisé
M. Slimani sur les ondes de la Chaîne I de la Radio natio-
nale. Cette opération permet une meilleure régulation des
importations à travers l’identification précise des opéra-
teurs concernés et la moralisation de l’activité commer-
ciale, a ajouté le responsable, soulignant son incidence sur
le niveau de conformité des produits importés aux normes
de santé et de qualité. La nomenclature des activités éco-
nomiques a connu quelques modifications, notamment
l’introduction de nouveaux symboles et appellations per-
mettant d’identifier le titulaire de la marchandise et mieux
définir les responsabilités. Les opérateurs économiques
ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour adapter leurs regis-
tres de commerce. Concernant le registre de commerce
électronique, l’intervenant a fait savoir que 68% des com-
merçants étaient d’ores et déjà passés à cette formule, le
dernier délai étant fixé au 31 décembre prochain.
S’agissant des comptes sociaux des sociétés par actions
(SPA) et des entreprises unipersonnelles, le CNRC a enre-
gistré le dépôt en ligne de 4.000 comptes sociaux pour
l’exercice 2020. Par ailleurs, 116 entreprises ont été
créées via la plateforme électronique lancée officielle-
ment à cet effet le 1er mars dernier. En matière de troc, le
CNRC recense 252 personnes physiques et 32 personnes
morales exerçant cette activité.

APS

Travaux publics
LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION

DE DEUX AUTOROUTES

L a cérémonie du lance-
ment des deux projets
dans les communes

d’El Achour et Bir Mourad
Rais s’est déroulée en pré-
sence de la ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Houyam Benfriha et du
wali d’Alger, Youcef Chorfa.
Ces deux projets, dont le coût
est estimé à 9 milliards DA,
s’inscrivent dans le cadre du
plan de désengorgement du
trafic routier dans la wilaya
d’Alger qui comprend 17 pro-
jets. Le premier projet
concerne une autoroute de 10
km reliant le Complexe spor-
tif du 5 juillet et Khraicia, en
évitant le passage par trois
grandes villes: El Achour,
Draria et Baba Hassen. Ce
projet dont la durée de réalisa-
tion est de 24 mois facilitera
l’accès et la sortie de la capi-
tale et permettra de désengor-
ger le trafic routier, a indiqué
le directeur des travaux
publics de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani Le
deuxième projet concerne une
autoroute menant vers la gare
multimodale de Bir Mourad
Rais, lequel permettra de
“fluidifier davantage” le trafic
routier, notamment au niveau

de l’intersection près de la
gare. Ce projet facilitera éga-
lement le trafic routier entre
Dar El Beida, Ben Aknoun et
Zéralda ainsi qu’au niveau de
la route nationale N01 reliant
Alger et Blida. Cette route
sera accompagnée par la réali-
sation de deux trémies menant
directement vers la gare rou-
tière.   Certains projets ins-
crits dans le cadre du plan de
désengorgement d’Alger font
face à plusieurs obstacles,
notamment l’expropriation et
le transfert des VRD (Voiries
et réseaux divers), a précisé
M. Rahmani. Dans une décla-
ration à la presse en marge de
cette visite, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri a
assuré que ces deux projets en
sus des autres projets prévus
dans le cadre dudit plan per-
mettront de désengorger “gra-
duellement” la capitale.  La
réduction de l’engorgement à
Alger ne sera possible
qu’après la réalisation de 60%
de ce plan, a-t-il précisé. Le
ministre a affirmé que
l’Algérie applique “rigoureu-
sement” les orientations
contenues dans le Nouvel
agenda urbain adopté par
l’ONU en 2016 qui stipule

entre autre la facilitation de la
circulation routière et le mou-
vement de déplacement des
personnes. De son côté, la
ministre de la Formation et
l’enseignement profession-
nels, Houyam Benfriha a
salué la réalisation de ces pro-
jets avec des mains algérien-
nes, mettant en avant l’oppor-
tunité donnée pour contribuer
à la réalisation de ces deux
projets par les maitres
œuvres aux jeunes diplômés
des instituts de la formation
professionnelle notamment
ceux spécialisés dans la
filière travaux publics. Le
secteur de la formation pro-
fessionnelle compte actuel-
lement plus de 29 spécialités
dans le domaine des travaux
publics et œuvre à renforcer
les institutions nationales
par des jeunes de hautes
qualification, a-t-elle souli-
gné. La ministre a rappelé
que son secteur avait conclu
une convention avec le
groupe Cosider en vertu de
laquelle les stagiaires pour-
ront acquérir une expérience
dans le domaine des travaux
publics en participant aux
projets réalisés par ce
groupe national.

APS
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10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Radin !
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Ma maison de A à Z
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h40 : Agissons avec Jamy
16h45 : Le journal des Bleus
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h30 : Antidote
18h25 : Les enfants de la télé
19h10 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h56 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Django Unchained
23h50 : Reservoir Dogs

08h35 : Looney Classic
08h43 : Looney Classic
08h50 : Looney Classic
08h58 : Looney Classic
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09h40 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
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10h45 : Nous, les Européens
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16h15 : Thalassa
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17h55 : Le Grand Slam
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licorne
09h42 : Un Entretien
09h50 : The Gentlemen
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11h46 : L’hebd’Hollywood
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12h35 : Cher journal
12h39 : Clique
14h00 : La grille
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18h59 : Canal Football Club
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08h55 : Dr. Jack & Mr. Nicholson
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10h20 : Twist
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d’automne
15h00 : Napoléon, la destinée et la mort
18h00 : La chambre des merveilles
18h55 : Sabine Meyer et sa clarinette : “Concerto
pour clarinette et orchestre” de Mozart
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : La caravane de feu
22h35 : Kirk Douglas, l’indompté
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06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
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17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h30 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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21h05 : Radin !T F I

21h05 : Django
Unchained

21h05 : La reine du crime
présente : l’affaire

Florence Nightingale

                            



Le gouvernement examine
deux projets de décrets exé-
cutifs relatifs aux hydrocar-

bures
Le Gouvernement a exa-

miné, lors d’une réunion pré-
sidée par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, deux pro-
jets de décrets exécutifs défi-
nissant les procédures de
demande d’une concession de
transport par canalisation et
les modalités de répartition
des quantités d’hydrocarbures
sur des périmètres d’exploita-
tion dont la production est
traitée dans une installation
de traitement partagée. Selon
un communiqué des services
du Premier ministre, le pre-
mier projet de texte définit les
procédures de demande d’une
concession pour le transport
par canalisation des hydrocar-
bures. Ce texte apporte des
améliorations aux procédures
actuelles tenant compte du
retour d’expérience sur les dix
dernières années en matière
de gestion des aspects liés aux
concessions de transport par
canalisation des hydrocarbu-
res, souligne la même source.
Quant au second projet de
texte, il définit les modalités
de répartition des quantités
d’hydrocarbures sur des péri-
mètres d’exploitation dont la
production est traitée dans
une installation de traitement
partagée, a indiqué le commu-
niqué. En effet, la Loi n 19-
13, régissant les activités
d’hydrocarbures permet aux
opérateurs de traiter les quan-
tités d’hydrocarbures issues
d’un périmètre d’exploitation
dans une installation qui se
trouve au niveau d’un autre
périmètre d’exploitation cou-
vert par une autre concession
ou un autre contrat d’hydro-
carbures, est-il expliqué.
Dans ce cadre, ce projet de
texte vient encadrer les exi-
gences en matière de comp-
tage des quantités d’hydrocar-
bures afin de déterminer les
quantités devant être soumi-
ses au paiement de la rede-
vance hydrocarbures au titre
de chaque périmètre d’exploi-
tation, ajoute le communiqué. 

Industrie pharmaceutique :
le gouvernement examine

un projet de décret exécutif
fixant les modalités de

contrôle des psychotropes
Le gouvernement a exa-

miné, lors de sa réunion tenue
sous la présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
un projet de décret exécutif
fixant les modalités de

contrôle des psychotropes, a
indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.
Présenté par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
ce décret intervient à l’effet
de mettre en conformité les
dispositions du décret exécu-
tif n19-379 du 31 décembre
2019 fixant les modalités de
contrôle administratif, techni-
que et de sécurité des substan-
ces et médicaments ayant des
propriétés psychotropes, avec
les dispositions de l’ordon-
nance n 20-02 du 30/08/2020.
Il s’agit, “de prévoir un
contrôle spécifique adminis-
tratif, technique et de sécurité
exercé par les services du
ministère chargé de
l’Industrie pharmaceutique
pour ce qui concerne les subs-
tances et médicaments ayant
des propriétés psychotropes”,
souligne la même source.
Dans ce cadre, le projet de
texte prévoit, en outre, de
nouvelles dispositions visant
à faciliter l’application de cer-
tains articles dudit décret en
garantissant la sécurité et l’ef-
ficacité de la lutte contre le
risque d’abus de pharmacodé-
pendance et d’usage détourné
des substances et médica-
ments ayant des propriétés
psychotropes, explique le
communiqué. 

Une communication sur la
transition énergétique pré-

sentée
Le gouvernement a

entendu, lors d’une réunion
présidée par le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad, une
communication présentée par
le ministre de la Transition
énergétique et des Energies

renouvelables sur “la transi-
tion énergétique vers un déve-
loppement humain durable”.
Selon un communiqué des
services du Premier ministre,
l’approche adoptée par le sec-
teur pour la transition énergé-
tique est fondée autour de
trois axes fondamentaux, à
savoir : la sobriété et l’effica-
cité énergétique, le pro-
gramme de développement
des énergies renouvelables et
le nouveau modèle énergéti-
que. S’agissant de la maitrise
de l’énergie, le plan de déve-
loppement du secteur de la
transition énergétique vise
une économie d’énergie de
10% à l’horizon 2030, a pré-
cisé la même source. Cet
objectif sera atteint notam-
ment par l’introduction de
l’éclairage performant à basse
consommation électrique, la
conversion de véhicules au
GPLc et l’insertion des clauses
techniques de performance
énergétique pour la conception
des bâtiments, dans les cahiers
des charges destinés aux entre-
preneurs, selon la même
source. Quant au programme
de développement des énergies
renouvelables, dont l’objectif à
terme vise à installer 15.000
MW d’ici 2035, il est souligné
dans le communiqué qu’un
appel d’offres pour la réalisa-
tion d’un ensemble de centra-
les électriques photovoltaïques
d’une puissance totale de 1.000
MW sera incessamment lancé. 

Banques publiques : 8 mil-
liards de dinars additionnel-
les mobilisés par la finance

islamique 
Une épargne additionnelle

de l’ordre de 8 milliards de

dinars a été mobilisée par les
banques publiques grâce au
lancement des produits de la
finance islamique, selon un
premier bilan présenté lors de
la réunion du gouvernement,
présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. “Les
premiers résultats enregistrés
dans ce domaine sont encou-
rageants puisqu’ils indiquent
la mobilisation d’une épargne
additionnelle de l’ordre de 8
milliards de dinars jusqu’à
maintenant”, est-il noté dans
un communiqué des services
du Premier ministre. Le
même bilan fait état d’un
financement de nouvelles
activités, dans le cadre de la
finance islamique, d’un mon-
tant de 500 millions de dinars.
Le nombre de comptes
ouverts selon la formule de la
finance islamique a atteint
12.000 comptes, ajoute la
même source. M. Djerad a
demandé au ministre des
Finances de densifier les
efforts pour la concrétisation
des actions envisagées par le
gouvernement dans le cadre
de l’élargissement de l’offre
de produits financiers, notam-
ment dans le domaine de la
finance islamique, selon le
communiqué. 

Le Gouvernement ouvre
l’accès aux compétences du

secteur privé 
Le Gouvernement a exa-

miné lors de sa réunion, prési-
dée par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, un projet
de décret exécutif permettant
aux compétences algériennes
exerçant notamment dans les
entreprises privées et des
fonctions libérales d’accéder

à des fonctions supérieures de
l’Etat. Selon un communiqué
des services du Premier
ministère, le Gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le Secrétaire Général du
Gouvernement relatif au
Projet de Décret exécutif
modifiant et complétant le
Décret exécutif n 90-226 du
25/07/1990 fixant les droits et
obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supé-
rieures de l’Etat. “Ce projet
de Décret exécutif a pour
objet de modifier les disposi-
tions de l’article 21 du Décret
exécutif n 90-226, relatives
aux conditions de nomination
dans les fonctions supérieures
de l’Etat en vue de permettre
aux compétences algériennes
exerçant dans les autres sec-
teurs d’activité, notamment
dans les entreprises économi-
ques privées et les fonctions
libérales et institutions inter-
nationales, d’accéder à ces
fonctions”, a précisé la même
source. Ce projet de texte se
propose également “d’élargir
le vivier des compétences,
dans lequel les pouvoirs
publics pourraient recourir
aux cadres exerçants en
dehors de l’administration
publique, particulièrement
ceux justifiant de certaines
qualifications et compétences
avérées dans leurs domaines
d’activité respectifs”, a ajouté
le communiqué. Il est égale-
ment visé à travers ce texte de
recourir aux compétences
ayant “la technicité et l’apport
pouvant s’avérer nécessaires
aux objectifs de l’améliora-
tion de l’efficacité de la com-
pétence et de la modernisation
de l’administration publique”,
souligne-t-on de même
source.

L’avant-projet de la loi de
Finances complémentaire

2021 a été présenté 
Un avant-projet de la Loi

de finances complémentaire
(LFC) pour l’année 2021 a été
présenté à la réunion du gou-
vernement tenue par visio-
conférence sous la présidence
du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Selon un
communiqué des services du
Premier ministre, l’Avant-
projet d’Ordonnance portant
Loi de finances complémen-
taire pour 2021, a été présenté
par le ministre des Finances
en prévision de sa présenta-
tion lors d’un prochain
Conseil des ministres.

A. S.
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Réunion du gouvernement

EXAMEN DE CINQ PROJETS DE DÉCRETS 
Le gouvernement a examiné un avant-projet d’Ordonnance et cinq (5) projets de Décrets exécutifs intéressant

essentiellement les secteurs des Finances, de l’Energie, de la Formation Professionnelle et de l’Industrie
Pharmaceutique, lors d’une rencontre par visioconférence présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

indique un communiqué des services du Premier ministre. 
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A u milieu d’un marché
automobile sinistré
en 2020 en raison de

la crise sanitaire, le Peugeot
2008 a montré une santé com-
merciale à faire pâlir n’im-
porte quel modèle du marché
français. Il est même la seule
Peugeot dont les ventes ont
augmenté dans le monde
Explications. Nul n’est pro-
phète concernant le succès
commercial d’une voiture. Il
n’empêche, certains modèles
fleurent bon la victoire dès
qu’ils pointent le bout de leur
capot. Ce fut le cas du
Peugeot 2008 de seconde
génération, dont tout le
monde a cerné le potentiel dès
sa présentation. Plus habitable
que l’ancien, plus conforta-
ble, sympa à conduire, ce
2008 “2” était promis au suc-
cès. Comme prévu, le lion est
donc parti confiant à la
conquête du marché en
décembre 2019. Avec le recul,
difficile de faire pire timing,
car la crise sanitaire allait
boucler l’économie mondiale
trois mois plus tard.

1. Des chiffres inattendus
Reste que sur sa première

année de commercialisation
complète, le 2008 a tordu les
pronostics. Sur un marché
français en recul de presque
30 % sur l’exercice 2020, le
petit SUV du Lion a réussi le
tour de force de voir ses ven-
tes augmenter. Une progres-
sion sensible de 8,5 % pour
atteindre 67 000 exemplaires
et se hisser sur la 3eme mar-
che du podium derrière le duo

infernal 208/Clio et loin
devant son grand rival
Renault Captur (56 000 ex.).
Ce constat vaut aussi à
l’échelle mondiale. Malgré un
marché automobile en
décroissance de 17% et des
ventes Peugeot en baisse de
23%, le 2008 a été la seule
lionne à voir ses ventes grim-
per, plus précisément de 11
%, à 204 439 exemplaires
derrière la 208 (1ere, 240
000ex.). Une excellente santé
commerciale qui ne doit
cependant rien au hasard. 

2. Une enveloppe réussie 
Avant même de parler de ses

qualités, le 2008 de seconde
génération doit beaucoup à son
look. A la faveur d’une grosse

crise de croissance (+ 14 cm de
long par rapport à l’ancien) et
d’un rapprochement volontaire
avec son grand frère 3008, le
petit SUV du Lion fait l’unani-
mité. Il donne cette impression
de robustesse contenue dans un
gabarit assez compact. Un beau
coup de crayon qui se poursuit
à l’intérieur avec, là encore, un
aménagement rappelant le
3008. Et s’il peut poser des sou-
cis de position de conduite à
certains, il plait au plus grand
nombre pour sa modernité,
avec en point d’orgue un comp-
teur numérique 3D assez futu-
riste.

3. Un habitacle relativement
accueillant

A vivre, le 2008 “2” ne

déçoit pas, au contraire.
D’abord, il profite de ses
dimensions – il est le SUV
compact le plus grand – pour
offrir un accueil plus qu’ac-
ceptable. S’il n’est pas le plus
doué question largeur aux
épaules, il figure en revanche
parmi les meilleurs élèves
pour la hauteur et la profon-
deur de l’habitacle.
Conséquence directe : alors
que nombre de ces rivaux
donnent l’impression d’être
confiné, le 2008 laisse mieux
respirer ses occupants. Deux
adultes peuvent grimper sur la
banquette sans être compres-
sés par les dossiers des sièges
avant. Le 2008 boucle le cer-
cle avec des prestations rou-
tières très convaincantes.

Avec un châssis stable, un
comportement neutre et un
compromis confort/comporte-
ment tout à fait satisfaisant,
on ne peut pas lui reprocher
grand-chose volant en main.
Mieux vaut le déguster avec
des roues de 17 pouces pour
éviter quelques trépidations
en ville mais rien de plus à
redire. D’autant que ses
moteurs sont dans l’ensemble
convaincants. Les PureTech
130 et BlueHDi 130, associés
à la boîte EAT8, sont évidem-
ment les meilleurs choix mais
les variantes 100 ch peuvent
suffire. On est un peu moins
enjoué s’agissant de la ver-
sion électrique dont l’autono-
mie n’est pas la meilleure du
segment.

Conclusion
Séduisant sur la forme, le

Peugeot 2008 “2” l’est aussi
sur le fond. Agréable au quo-
tidien et pas maladroit pour
les vacances d’une petite
famille, il propose au bout du
compte une belle polyva-
lence. Des constats qui ont
valu dès les premières prises
en mains et que les clients ont
pu faire eux-mêmes pour lui
offrir un début de carrière
canon. Avec 27 200 modèles
vendus sur les 4 premiers
mois de l’année 2021 en
France, le 2008 distance haut
la main son grand rival
Renault Captur (18 600 ex.),
désormais privé de diesel et
revient même sur les talons
d’une Clio un peu en-dessous
de ses standards (29 159 ex.).

Automobile magazine

L a gamme du petit SUV électri-
que de Mercedes, l’EQA,
s’élargit par le haut avec l’ar-

rivée d’une version dotée d’une
motorisation de 292 ch et d’une trans-
mission intégrale. Une version 350
4Matic vient coiffer la gamme du
Mercedes EQA avec une puissance de
292 ch et une transmission intégrale,
au prix de 59 200 Û. La gamme du
Mercedes EQA se développe par le
haut avec l’arrivée des versions 300
4Matic et 350 4Matic. En France,
seule cette dernière vient épauler
l’EQA 250 au catalogue. Comme son
nom l’indique, l’EQA 350 4Matic est
plus puissant que le modèle 250 et
doté d’une transmission intégrale.

Ces deux attributs viennent de l’ajout
d’un second moteur électrique, qui
entraîne les roues arrière. Lorsque les
conditions de conduite le permettent,
c’est ce moteur asynchrone qui est
privilégié par le contrôle électronique
de gestion du couple afin de réduire la
consommation d’énergie. Le
Mercedes EQA 350 4Matic affiche
une puissance combinée de 292 ch et
un couple culminant à 520 Nm, soit
102 ch et 145 Nm de plus que l’EQA
250. Malgré un poids à vide de 2 105
kg (65 kg de plus que la version 250),
le dernier-né de Stuttgart affiche un
chrono à la mesure de sa puissance
sur l’exercice du 0 à 100 km/h, reven-
diqué en 6 s par Mercedes. Le SUV

électrique reprend la batterie de 66,5
kWh de son “petit frère” et le
constructeur annonce une autonomie
quasi-identique de 426 km.

Finition AMG Line uniquement
Contrairement à l’EQA 250 dispo-

nible en quatre finitions au choix,
l’EQA 350 4Matic n’est proposé
qu’en configuration AMG Line. Il est
affiché 59 200 Û hors bonus écologi-
que, prime limitée à 3 000 Û (puis 2
000 Û à compter du 1er juillet) et
déductible uniquement d’un tarif
inférieur à 60 000 Û. Cet EQA arbore
donc quelques éléments sportifs tels
que ses bas de caisse spécifiques, ses
jantes à cinq branches de 18 pouces,

sa sellerie noire à surpiqûres rouges
ou encore son volant "sport" multi-
fonction. La liste des équipements de
série comprend le tableau de bord
numérique et l’écran tactile central
réunis dans une double dalle, le régu-
lateur de vitesse adaptatif, la climati-
sation automatique bi-zone et la
caméra de recul, entre autres.
L’affichage en réalité augmentée,
l’amortissement adaptatif et même la
connectivité avec Apple CarPlay et
Android Auto restent des options. La
gamme du Mercedes EQA s’élargira
encore un peu prochainement avec
l’arrivée d’une variante bénéficiant
d’une autonomie plus importante.

Automobile magazine

Les chiffres et les raisons 
d’un insolent succès

Le Mercedes EQA 350 4Matic de 292 ch
disponible pour 59 200 Û

NOUVEAU PEUGEOT 2008

                                                 



L e délai de dépôt de ces dossiers
auprès de l’ANIE avait pris fin
le 27 avril, après avoir été pro-

rogé de cinq jours à la demande de
l’ANIE, après consultation du Conseil
d’Etat et du Conseil constitutionnel et
avis du Conseil des ministres. Le
Conseil constitutionnel a attesté de la
constitutionalité des dispositions de
l’ordonnance présidentielle portant
prolongation des délais de dépôt de
candidatures, considérant qu’elles “ne
portent pas atteinte aux garanties
constitutionnelles de l’exercice par le
citoyen de son droit d’être candidat”.
L’ANIE a annoncé que son président,
Mohamed Charfi, recevra dimanche, à
leur demande, les chefs de partis poli-
tiques. Selon les derniers chiffres
communiqués par cette instance, “le
nombre total des listes de candidatures
a atteint 2.400 dont 1.180 listes de par-
tis et 1.220 listes indépendantes”. Au
total, 39 partis politiques ont déposé
des dossiers de candidature auprès de
l’ANIE à travers les 58 wilayas du
pays, alors que la communauté natio-
nale établie à l’étranger a présenté 65
listes dont 61 sous l’égide de partis
politiques. Conformément aux condi-
tions à remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des listes
de candidatures, fixées par l’ANIE,
“les listes des candidats présentées au
titre d’un parti politique doivent être
appuyées par, au moins, vingt-cinq
mille (25.000) signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur les listes élec-
torales”. “Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre de
signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à trois

cent (300) signatures”, précise
l’ANIE. Pour les listes indépendantes,
chaque liste doit être appuyée, pour
chaque siège à pourvoir, par, au
moins, 100 signatures des électeurs de
la circonscription électorale. Pour les
circonscriptions électorales à l’étran-
ger, la liste de candidats est présentée
soit au titre d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une liste
indépendante appuyée d’au moins 200
signatures pour chaque siège à pour-
voir parmi les électeurs de la circons-
cription électorale concernée. Si le

dossier d’un candidat est rejeté par
l’ANIE après examen, l’intéressé peut
introduire un recours auprès du tribu-
nal administratif territorialement com-
pétent dans un délai de trois (3) jours
francs, à partir de la date de sa notifi-
cation, conformément aux disposi-
tions de l’article 98 de la loi organique
relative au régime électoral. Toutefois,
“ce rejet peut faire l’objet d’un recours
auprès du tribunal administratif
d’Alger dans un délai de cinq (5) jours
francs, à partir de la date de sa notifi-
cation, pour les candidats des circons-

criptions électorales à l’étranger”. Le
tribunal administratif doit statuer dans
un délai de cinq (5) jours francs, à
compter de la date d’enregistrement
du recours. Le jugement rendu est
notifié, d’office et immédiatement, par
tous les moyens légaux aux parties
concernées, selon le cas, au wali ou au
chef de la représentation diplomatique
ou consulaire, pour exécution, prévoit
le même article, précisant que “le
jugement n’est susceptible d’aucune
voie de recours”.

A. S.
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Le délai pour l’examen par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) des dossiers de candidature
aux élections législatives du 12 juin prochain prendra fin demain, dimanche.  Pas moins de 24.214 dossiers

étaient à l’examen, dernière étape avant le coup d’envoi officiel de la campagne électorale, le 17 mai. 

Législatives

LE DÉLAI POUR L’EXAMEN DES DOSSIERS 
DE CANDIDATURES PREND FIN DIMANCHE

À l’occasion du mois sacré du
Ramadan, OPPO Algérie a
invité ses partenaires média à

un ftour ramadanesque exceptionnel.
Organisé dans un grand hôtel interna-
tional d’Alger, ce repas de presse fut
l’occasion pour OPPO Algérie de
retrouver les principaux acteurs de la
presse et des médias pour célébrer
ensemble ce temps fort de l’année.
Cette soirée a été pour OPPO Algérie
l’occasion de fêter la Journée
Internationale de la Liberté de la
Presse, célébration mondiale officielle
initiée par l’UNESCO à travers le
globe. Une occasion qui illustre l’im-
portance des médias dans la stratégie
d’OPPO Algérie essentiellement dans
sa démarche de démocratiser et de

partager les bienfaits des nouvelles
technologies au plus grand nombre et
à tous les publics.  Un objectif de par-
tage qui s’inscrit dans la continuité de
son manifeste « Technologie pour
l’humanité, bonté pour le monde ».
Une philosophie à travers laquelle
OPPO s’inscrit tous les jours avec le
but de fournir une expérience techno-
logique chaleureuse et humaniste pour
permettre au plus grand nombre d’ex-
plorer et de vivre des expériences uni-
ques à tout instants. Des technologies
développées par OPPO, au centre de
la vie des Algériennes et des
Algériens, dont les usages deviennent
prépondérants dans les gestes du quo-
tidien. Innovations qui leur permettent
de capturer les moments importants,

de faciliter les échanges ou de rester
en contact avec leurs proches en
période de pandémie propice à l’éloi-
gnement. Des séparations que OPPO
vise à réduire et à minimiser à travers
des innovations vertueuses imaginées
par ses laboratoires de pointe qu’elle
met à la portée du plus grand nombre
pour leur permettre en cette période
d’adversité d’être ensemble, de conti-
nuer et d’aller de l’avant. M.
Mohammed Reda Maamir, Directeur
Général Adjoint de OPPO Algérie,
déclare à cette occasion : « Nous som-
mes fiers, heureux et honorés de pou-
voir accueillir nos partenaires de la
presse et des médias en ce moment
important de l’année qu’est le mois du
Ramadan. Nous essayons à travers cette

occasion de développer les valeurs de
partage et de générosité autour de nous,
dans l’écosystème local ainsi qu’au sein
des équipes de OPPO Algérie. Des
valeurs fortes et importantes à nos yeux
qui font le socle de l’entreprise et qui
permettent de la porter le plus haut pos-
sible grâce à l’énergie de tous les parte-
naires impliqués avec nous dans ce
grand projet d’apporter les bienfaits des
technologies au plus grand nombre de
nos concitoyennes et concitoyens en
Algérie. »  Ce dîner n’est que le point
démarrage d’un cycle de rencontres
avec le plus grand nombre des acteurs
du secteur de l’information afin d’ac-
compagner le développement numéri-
que du domaine en Algérie.

M.B.

•Un ftour exceptionnel du Ramadan organisé à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse

OPPO Algérie célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse en ce Ramadan 2021

OPPO ALGÉRIE PARTAGE UN IFTAR RAMADANESQUE
AVEC SES PARTENAIRES MÉDIA
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LES GÉRANTS DE FONDS VOIENT LA VALEUR, 
LES ACTIONS CYCLIQUES CONTINUENT DE PROGRESSER

MALGRÉ LA LENTE REPRISE DE L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS

S&P 500 ET DOW ATTEIGNENT DES SOMMETS RECORD ALORS QUE LA FAIBLESSE
DES DONNÉES SUR L’EMPLOI ATTÉNUE LES INQUIÉTUDES SUR LES TAUX

A lors que certaines
valeurs technologi-
ques ont reçu un

coup de pouce vendredi après
un rapport décevant sur l’em-
ploi aux États-Unis, certains
gestionnaires de portefeuille
disent que les bénéfices
explosifs de plusieurs grandes
entreprises technologiques au
cours des dernières semaines
ne sont pas suffisants pour
continuer à faire des paris
démesurés sur le secteur. Au
lieu de cela, ces gestionnaires
de fonds disent qu’ils conti-
nuent de tourner vers des
actions de valeur et cycliques
- dont la fortune est étroite-
ment liée aux conditions éco-
nomiques - en anticipant que
la reprise économique sera
plus longue et plus graduelle
que prévu initialement. L’idée
que la reprise de l’emploi aux
États-Unis n’a pas encore
atteint un sommet a été ren-
forcée par les données du
ministère du Travail vendredi
qui ont montré que les
employeurs américains
embauchaient beaucoup
moins de travailleurs que
prévu. Les gains d’emplois
moins élevés que prévu
devraient maintenir les mesu-
res accommodantes de la
Réserve fédérale en place
pendant une période prolon-
gée, ont déclaré des écono-
mistes. La transition entre
l’économie au foyer et une

réouverture complète prendra
probablement au moins un an,
ce qui rendra les actions de
valeur plus attrayantes que les
actions technologiques pen-
dant cette période, a déclaré
Barry James, gestionnaire de
portefeuille chez James
Investment Research, qui
reste sous-pondéré en La
technologie. «À court terme,
il peut rebondir, mais nous
pensons que nous sommes au
moins un an ou plus de cette
transition», a-t-il déclaré. Les
grandes valeurs technologi-
ques ont rebondi vendredi
après que le rapport sur l’em-
ploi ait altéré les préoccupa-
tions concernant l’inflation et
poussé le rendement du
Trésor à 10 ans près d’un

creux de 2 mois, mais la
direction de l’économie
reprend intacte et devrait
continuer à favoriser les
actions cycliques par rapport
aux actions défensives, a
déclaré Sameer Samana, stra-
tège principal du marché
mondial au Wells Fargo
Investment Institute. “Nous
ne lirions pas trop dans aucun
rapport sur l’emploi et conti-
nuerons de penser que le mar-
ché du travail reste sur la
bonne voie et sera plus que
suffisant pour soutenir la
confiance des consommateurs
et la consommation”, a-t-il
déclaré. Malgré les gains de
vendredi, les sociétés techno-
logiques à grande capitalisa-
tion continuent d’être à la

traîne par rapport à l’ensem-
ble du marché. Apple Inc
(AAPL.O) est en baisse de
près de 2% depuis le début de
l’année, Amazon.com Inc
(AMZN.O) est en hausse de
moins de 2% et Netflix Inc
(NFLX.O) est en baisse de
6,5%. Dans l’ensemble, le
secteur de la technologie est
en hausse de 6,8% depuis le
début de l’année, soit environ
la moitié du gain de 12,6% du
S&P 500 (.SPX) au sens
large. Au lieu de cela, les
entreprises de valeur dans des
domaines cycliques tels que
la finance, l’énergie et la
consommation discrétion-
naire sont en plein essor.
L’indice Russell 1000 Value
(.RLV) est en hausse de 18%
depuis le début de l’année, y
compris un gain de 0,7% ven-
dredi, tandis que l’indice
Russell 1000 Growth (.RLG)
est en hausse de 6,3% et de
0,6% vendredi. “Certaines
personnes ont dit que c’est
aussi bon que cela est généra-
lisé. Une dynamique maxi-
male, une croissance maxi-
male, des bénéfices maxi-
maux, mais le marché perçoit
mal la toile de fond ici. Vous
allez vous retrouver avec des
niveaux de croissance robus-
tes pour le reste. de cette
année », a déclaré Jack
Janasiewicz, stratège de por-
tefeuille et gestionnaire de
portefeuille chez Natixis

Advisors. Les fonds qui sont
restés lourds dans les actions
de croissance ont bondi ven-
dredi, l’ETF ARK Innovation
(ARKK.P) ajoutant 1,4% en
milieu d’après-midi. Pourtant,
le fonds reste en baisse de
plus de 10% sur l’année. Dans
le même temps, la valorisa-
tion étirée des grandes entre-
prises technologiques les rend
moins attrayantes que les
actions cycliques qui connaî-
tront probablement le plus
grand coup de pouce écono-
mique au cours de l’année
prochaine, a déclaré George
Young, gestionnaire de porte-
feuille chez Villere & Co. Le
secteur de la technologie du
S&P 500, par exemple, se
négocie à 33,8 fois les bénéfi-
ces de suivi, soit plus du dou-
ble de celui du secteur finan-
cier du S&P 500, qui se négo-
cie à 16,2 fois les bénéfices de
suivi. Young a ajouté à sa
position dans des sociétés
cycliques comme la société
de casino Caesars
Entertainment Inc (CZR.O) ,
une position qu’il a appelée
«l’opposé du commerce au
domicile». “Les gens tournent
le coin et disent” Nous pou-
vons voir la lumière au bout
du tunnel et nous n’avons
plus à dire chez nous “, alors
les investisseurs recherchent
la prochaine étape”, a-t-il
déclaré.

Reuters

L e Dow et le S&P 500 ont
atteint des sommets de clôture
records vendredi tout en enre-

gistrant des gains pour la semaine, et
le Nasdaq s’est redressé après que les
données sur l’emploi aux États-Unis
aient apaisé les inquiétudes quant aux
perspectives de hausse des taux. La
croissance de l’emploi aux États-Unis
a ralenti de manière inattendue en
avril, probablement freinée par des
pénuries de main-d’œuvre, selon le
rapport du ministère du Travail.
(Histoire complète) Le rapport a atté-
nué certaines inquiétudes concernant
la hausse de l’inflation et les taux
d’intérêt potentiellement plus élevés
aux États-Unis, qui, selon certains
investisseurs, nuiraient aux entrepri-
ses en croissance avec des valorisa-
tions élevées. «Les noms de la crois-
sance qui ont été emmenés au bûcher
ont une autre chance, car ils seront
perçus comme moins risqués dans un
environnement où la reprise est plus
lente, et c’est vraiment ce que les don-

nées sur les emplois indiquent», a
déclaré Tom Martin, senior portfolio
manager chez Globalt Investments.
Les valeurs de croissance fortement
pondérées telles que Microsoft Corp
MSFT.O et Apple Inc AAPL.O ont
augmenté de 1,1% et 0,5%, respecti-
vement, donnant au S&P 500 et au
Nasdaq leurs plus fortes hausses. Mais
les gains ont été généralisés, tous les
principaux secteurs du S&P 500 se
terminant par le SPNY vert et énergé-
tique et le SPLRCR immobilier en
tête. L’énergie et les matériaux
SPLRCM ont tous deux atteint de
nouveaux sommets. Le Dow .DJI a
progressé de 229,23 points, soit
0,66%, à 34 777,76, le S&P 500 .SPX
a gagné 30,98 points, soit 0,74%, à
4232,6 et le Nasdaq Composite .IXIC
a ajouté 119,40 points, ou 0,88%, à 13
752,24. Pour la semaine, le Dow
Jones a augmenté de 2,7%, son plus
grand gain hebdomadaire en pourcen-
tage depuis mars. Le S&P 500 a gagné
1,2%, sa meilleure semaine depuis la

mi-avril, tandis que le Nasdaq a perdu
1,5%. «L’anticipation et la confirma-
tion de la politique (de la Réserve
fédérale) demeurant inchangée et la
poursuite de la reprise économique
avec le déploiement des vaccins ont
alimenté ces sommets historiques,
mais nous pensons que la volatilité va
se resserrer à court terme», a déclaré
Greg Bassuk, directeur général d’Axs
Investments. Une série de bénéfices
optimistes a également aidé les
actions, et les bénéfices du S&P 500
devraient maintenant avoir augmenté
de 50,4% au premier trimestre par
rapport à il y a un an, ce qui serait le
taux de croissance le plus élevé depuis
le premier trimestre de 2010, selon les
données de Refinitiv. La société de
paiement Square Inc SQ.N a augmenté
de 4,2% après avoir annoncé un béné-
fice trimestriel meilleur que prévu, la
demande croissante de bitcoin ayant
alimenté une hausse des transactions
de crypto-monnaie sur son application.
Le fabricant d’appareils de streaming

Roku Inc ROKU.O a bondi de 11,5%
suite à des perspectives de revenus
optimistes, tandis que le fabricant d’ap-
pareils de fitness Peloton Interactive
Inc PTON.O a gagné en énonçant des
mesures pour améliorer la sécurité de
ses équipements. L’action d’Expedia
Group Inc. EXPE.O a augmenté de
5,2%, les analystes ayant relevé les
objectifs de prix à la suite des résultats
optimistes de la société. Les émissions
en progression ont dépassé en nombre
les émissions en baisse sur le NYSE par
un ratio de 3,27 pour 1; sur le Nasdaq,
un ratio de 2,12 pour 1 a favorisé les
avanceurs. Le S&P 500 a affiché 164
nouveaux sommets sur 52 semaines et
un nouveau plus bas; le Nasdaq
Composite a enregistré 164 nouveaux
sommets et 64 nouveaux creux. Le
volume sur les bourses américaines
était de 10,23 milliards d’actions,
contre 10,11 milliards en moyenne pour
la session complète au cours des 20 der-
niers jours de négociation.

Reuters
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L e SNP a déclaré qu’il
chercherait à organiser
un nouveau vote sur la

sécession si une majorité indé-
pendantiste revenait au parle-
ment décentralisé de 129 siè-
ges. Cela créerait un affronte-
ment avec le Premier ministre
britannique Boris Johnson, qui
a déclaré qu’il refuserait un tel
vote parce que les Écossais
ont soutenu le maintien au
Royaume-Uni en 2014. Les
premiers résultats ont montré
que le SNP était en passe de
remporter un quatrième man-
dat consécutif après avoir
triomphé dans 38 des 47 siè-
ges déclarés jusqu’à présent,
remportant trois champs de
bataille clés dans le processus.
Mais dans certains domaines,
il y a eu une augmentation du
soutien aux partis de l’opposi-
tion pro-syndicale, indiquant
que le résultat final serait très
proche. Les résultats définitifs
seront annoncés plus tard

samedi. Le système électoral -
qui attribue certains sièges sur
un système de représentation
proportionnelle qui aide les
petits partis - pourrait voir le
SNP échouer à remporter une
majorité pure et simple, ce que
le premier ministre Nicola
Sturgeon, le chef du parti, a
reconnu. “Ce serait bien de le
faire. Mais je n’ai jamais pris
cela pour acquis et cela a tou-
jours été sur le fil du rasoir”,
a-t-elle déclaré. Il y aura pro-
bablement encore une majo-
rité indépendantiste même si
le SNP échoue à cause du Parti
vert, qui soutient également la
sécession. Mais les partisans
du syndicat soutiennent que
sans majorité SNP, il n’y a pas
de mandat pour un référen-
dum. Le résultat de l’élection
pourrait donc finalement met-
tre l’Écosse sur la voie de la
rupture de son union de 314
ans avec l’Angleterre et le
Pays de Galles. La politique

écossaise a divergé des autres
parties du Royaume-Uni, mais
les Écossais restent divisés sur
la perspective d’un autre vote
d’indépendance polarisant.

“IRRESPONSIBLE 
ET SANS RECKLESS”
La sortie de la Grande-

Bretagne de l’Union euro-
péenne - une décision opposée
par une majorité d’Écossais -
ainsi que la perception que le
gouvernement de Sturgeon a
bien géré la crise du COVID-
19 et son antipathie envers le
gouvernement conservateur
de Johnson à Londres, ont
tous renforcé le soutien au
mouvement d’indépendance
de l’Écosse. Les Écossais ont
voté par 55% -45% en 2014
pour rester au Royaume-Uni,
et les sondages suggèrent que
le résultat d’un deuxième
référendum serait trop serré
pour être convoqué. Johnson,
qui, selon le gouvernement
britannique, doit approuver
tout vote pour qu’il soit légal,
a clairement indiqué qu’au-
cune approbation de ce type
ne serait donnée. “Je pense
qu’un référendum dans le
contexte actuel est irresponsa-
ble et imprudent”, a-t-il
déclaré au Daily Telegraph.
Sturgeon elle-même a exclu la
tenue de tout vote avant la
pandémie de COVID-19, le
SNP indiquant qu’il aurait
lieu d’ici la fin de 2023. Elle
soutient qu’il n’y aurait
aucune justification morale ou
démocratique pour que
Johnson refuse un référendum
si le parlement écossais
adopte un projet de loi pour
tenir un vote. “Nous avons dit
que nous ferions progresser la
législation ... pour organiser
un référendum légal”, a
déclaré le vice-premier minis-
tre John Swinney à BBC TV.
“Nous avons déjà mis en
place certains des arrange-
ments législatifs pour ce pro-
cessus, et nous nous lancerons
dans un tel programme s’il y
avait une majorité pour une
telle proposition au parlement
écossais.” Avec Sturgeon
excluant la tenue d’un plébis-
cite illégal ou sauvage, il est
probable que la question sera
finalement tranchée par le
plus haut tribunal britannique.

Reuters
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L’ÉLECTION CRUCIALE DE L’ÉCOSSE
SUR LE FIL DU RASOIR ALORS 

QUE LE PARTI INDÉPENDANTISTE
SE DIRIGE VERS LA VICTOIRE

Le Parti national écossais (SNP), qui s’est engagé à organiser un réfé-
rendum sur l’indépendance qui pourrait déchirer le Royaume-Uni en cas

de retour au pouvoir, découvrira samedi s’il a remporté la majorité au
parlement écossais. 

LA CHINE EXHORTE 
LES ÉTATS DE L’ONU 
À NE PAS ASSISTER À
L’ÉVÉNEMENT DU XINJIANG
LA SEMAINE PROCHAINE

 La Chine a exhorté les États membres des Nations
Unies à ne pas assister à un événement prévu la
semaine prochaine par l’Allemagne, les États-Unis et
la Grande-Bretagne sur la répression des musulmans
ouïghours et d’autres minorités au Xinjiang, selon une
note publiée vendredi par Reuters. “C’est un événe-
ment à motivation politique”, a écrit la mission de
l’ONU de la Chine dans une note datée de jeudi.
“Nous demandons à votre mission de NE PAS partici-
per à cet événement anti-Chine.” La Chine a accusé
les organisateurs de l’événement, qui comprennent
également plusieurs autres États européens, ainsi que
l’Australie et le Canada, d’utiliser “les questions de
droits de l’homme comme un outil politique pour
interférer dans les affaires intérieures de la Chine
comme le Xinjiang, pour créer des divisions et des tur-
bulences et perturber le développement de la Chine. “
“Ils sont obsédés par la provocation de la confronta-
tion avec la Chine”, indique la note, ajoutant que
“l’événement provocateur ne peut que conduire à plus
de confrontation”. La mission chinoise auprès des
Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une
demande de commentaires. Les ambassadeurs des
États-Unis, d’Allemagne et de Grande-Bretagne doi-
vent s’adresser mercredi à l’événement virtuel de
l’ONU, aux côtés du directeur exécutif de Human
Rights Watch, Ken Roth, et de la secrétaire générale
d’Amnesty International, Agnes Callamard. Le but de
l’événement est de “discuter de la manière dont le sys-
tème des Nations Unies, les États membres et la
société civile peuvent soutenir et défendre les droits
humains des membres des communautés ethniques
turques du Xinjiang”, selon une invitation. Les États
occidentaux et les groupes de défense des droits ont
accusé les autorités du Xinjiang d’avoir détenu et tor-
turé des Ouïghours dans des camps, ce que les États-
Unis ont qualifié de génocide. En janvier, Washington
a interdit l’importation de produits de coton et de
tomates du Xinjiang en raison d’allégations de travail
forcé. Pékin nie les accusations et décrit les camps
comme des centres de formation professionnelle pour
lutter contre l’extrémisme religieux. “Pékin essaie
depuis des années de faire taire les gouvernements,
mais cette stratégie a lamentablement échoué, alors
que de plus en plus d’États s’avancent pour exprimer
l’horreur et la révulsion face aux crimes de la Chine
contre les Ouïghours et autres musulmans turcs”, a
déclaré Louis Charbonneau, directeur de Human
Rights Watch à l’ONU Vendredi.

Reuters

LA NOUVELLE-ZÉLANDE VA REPRENDRE 
LA “BULLE DES VOYAGES” EN AUSTRALIE ALORS
QUE LA MENACE COVID DE SYDNEY S’ATTÉNUE

L a Nouvelle-Zélande
lèvera sa suspension
partielle d’une «bulle

de voyage» avec l’Australie
à partir de minuit dimanche
alors que les craintes d’une
épidémie de COVID-19 à
Sydney se sont atténuées. La
Nouvelle-Zélande avait blo-
qué jeudi les voyages à desti-
nation et en provenance de la
Nouvelle-Galles du Sud,
l’État le plus peuplé
d’Australie, après qu’un cou-
ple à Sydney n’avait aucun
lien avec des professions à
haut risque ou des personnes
testées positives pour le

COVID-19. Les cas ont
incité le rétablissement de
certaines mesures de distan-
ciation sociale autour de
Sydney et une campagne
pour faire tester davantage de
personnes, alors que les auto-
rités se démenaient pour
déterminer la source de l’in-
fection. Cependant, les res-
ponsables de la santé de
l’État ont signalé samedi une
deuxième journée consécu-
tive sans nouveau cas, apai-
sant les inquiétudes concer-
nant une épidémie plus large
dans la ville. Le ministre néo-
zélandais de la réponse au

COVID-19, Chris Hipkins, a
déclaré que les voyages à des-
tination et en provenance de
NSW, qui abrite un tiers des
25 millions d’habitants de
l’Australie, reprendraient
après que les responsables de
la santé ont déterminé que le
risque pour la Nouvelle-
Zélande était faible. “La
Nouvelle-Zélande a toujours
adopté une approche de pré-
caution pour empêcher le
COVID-19 d’entrer”, a
déclaré Hipkins dans un com-
muniqué. L’Australie et la
Nouvelle-Zélande ont com-
mencé à autoriser les voyages

sans quarantaine il y a moins
d’un mois, après une longue
série de zéro cas contracté
localement dans les pays voi-
sins. “Les contrôles aux fron-
tières sont un outil clé pour
arrêter l’introduction et la
propagation de nouveaux cas
d’outre-mer et restent au
cœur de notre stratégie d’éli-
mination”, a déclaré Hipkins.
L’ Australie a quant à lui
interdit Voyage de l’ Inde en
raison de taux élevés d’infec-
tion, mais il a dit qu’il com-
mencerait à affréter des vols
de rapatriement le 15 mai.

Reuters
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L e ministre du
Tourisme, de
l’Artisanat et du

Travail familial, Mohamed
Ali Boughazi, a annoncé
depuis Aïn Mlila (Oum El
Bouaghi) l’organisation
prochaine d’une rencontre
avec le patronat pour la
mise en place d’un plan
d’investissement dans les
zones d’expansion touristi-
que (ZET). Dans une
déclaration à la presse, en
marge de l’inauguration
d’un hôtel lors de sa visite
de travail dans la wilaya,
M. Boughazi a fait état
d’une dynamique dans la
réalisation des structures
hôtelières, soulignant que
l’Etat “encourage forte-

ment ce type de projets
d’investissement”. “Il
existe des zones d’expan-
sion touristique en Algérie
dont nous allons mettre en
place les plans d’aménage-
ment afin d’encourager les
investisseurs dans ce
domaine”, a ajouté le
ministre. Inspectant la zone
humide Timerganine (com-
mune d’Aïn Zitoun) clas-
sée au titre de la
Convention de Ramsar, M.
Boughazi a mis l’accent
sur l’importance de la pro-
motion de l’écotourisme,
appelant à la création de
circuits touristiques
locaux. Concernant les
atouts de la région, le
ministre a estimé qu’en
tant que wilaya commer-

ciale par excellence, Oum
El Bouaghi peut devenir
une région touristique
attractive. Relevant que “le
tourisme est le premier
levier économique dans de
nombreux pays”, il a
affirmé que “l’Algérie a un
énorme potentiel touristi-
que”. A ce titre, il a rappelé
le message du président de
la République à l’occasion
du 65e anniversaire de
création de l’Union géné-
rale des travailleurs algé-
riens (UGTA) et du 50e
anniversaire de nationali-
sation des hydrocarbures,
dans lequel il a évoqué les
secteurs vitaux, tels
l’Agriculture et le
Tourisme en vue de la
diversification de l’écono-

mie et d’une sortie effec-
tive d’une dépendance aux
h y d r o c a r b u r e s .
Rencontrant les représen-
tants des associations loca-
les activant dans le
domaine du patrimoine
culturel et de la chasse, le
ministre a souligné que
“l’Etat soutient par tous les
moyens le travail associa-
tif”, estimant que le mou-
vement associatif est “un
partenaire essentiel” pour
l’Etat. Il a également réaf-
firmé que le président de la
République “accorde un
intérêt particulier à la
société civile, un intérêt
qui s’est traduit, dit-il, par
la désignation d’un conseil-
ler chargé du mouvement
associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger
et la création d’un
Observatoire national de la
société civile. A l’entame
de sa visite, le ministre
avait supervisé le lance-
ment d’une exposition de
l’artisanat à la maison de la
culture Nouar Boubaker au
chef-lieu de la wilaya et
inauguré trois hôtels privés
dans les communes d’Ain
Fakroun et Ain M’lila. Il
s’est enquis également du
projet d’aménagement de
la forêt récréative
Bouzabine à Ain M’lila et
de celle d’Ouled Kacem.

APS

L e ministre de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Pr

Abderrahmane Benbouzid, a mis l’ac-
cent à Ouargla sur la nécessité d’accé-
lérer les procédures afin de lancer
l’appel d’offres relatif au projet du
centre hospitalo-universitaire (CHU)
retenu en faveur de la wilaya. “Il est
nécessaire de lancer l’appel d’offres
dans les meilleurs délais pour concré-
tiser ce projet conformément à un
délai de réalisation bien déterminé et
des mesures extrêmement strictes”, a
affirmé le ministre lors de sa visite de
l’assiette foncière choisie pour
accueillir le projet. “La réalisation de
ce projet doit d’être confiée à une
entreprise réalisatrice qualifiée dotée
de crédibilité d’expérience et de res-
pect des engagements”, a-t-il insisté.
Il s’agit d’un site bien desservi par les
services de transport et jouxtant plu-

sieurs infrastructures, notamment la
gare multimodale, le pôle universi-
taire-3, ainsi que les axes routiers
menant vers les villes de Touggourt et
Ghardaïa, selon les explications four-
nies à la délégation ministérielle. Les
différentes contraintes constatées au
début de l’étude technique sont déjà
réglées par les autorités de la wilaya,
ont indiqué des représentants du
bureau d’étude concerné par ce pro-
jet. Implanté dans le flanc Ouest de la
ville d’Ouargla sur une surface de
23,50 hectares et d’une extension de
7,50 hectares, relevant du domaine
privé, ce projet est composé de diffé-
rentes installations médicales moder-
nes et 50 logements d’astreinte, a-t-on
ajouté. D’une capacité d’accueil de
400 lits, le CHU d’Ouargla qui dispo-
sera de différentes installations, dont
des pôles d’hospitalisation, un service
des urgences médico-chirurgicales,

un bloc pédagogique et des logements
d’astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical, les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on
signalé. Il sera concrétisé conformé-
ment à un mode d’architecture répon-
dant aux spécificités oasiennes, cultu-
relles et bioclimatiques de la région,
avec l’intégration des énergies renou-
velables et la végétalisation des espa-
ces extérieurs, selon sa fiche techni-
que. Au cours de sa visite, le ministre
s’est enquis du fonctionnement de
l’hôpital psychiatrique implanté dans
la localité de Lahdeb (commune de
Rouissat), tout en étant intensif aux
préoccupations soulevées par le per-
sonnel, notamment le déficit enregis-
tré en matière de la capacité d’accueil
de cette structure de santé, les méde-
cins spécialistes, les paramédicaux,

les agents de sécurité et les moyens
de transport. D’une capacité d’ac-
cueil de 120 lits, cet hôpital à voca-
tion régionale, a enregistré 1.605
consultations médicales et plus de
183 cas d’urgence, ainsi que 251
consultations psychiatriques de
l’enfant durant le premier trimestre
de l’année en cours. Le ministre de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, a clôturé
sa visite dans la wilaya d’Ouargla
par une rencontre avec des cadres
de son secteur et représentants de la
société civile. Cette rencontre a été
une occasion pour soulever plu-
sieurs préoccupations liées notam-
ment aux difficultés dans l’investis-
sement dans le secteur de la santé,
le manque de médecins spécialistes
et paramédicaux, entre autres.

APS

OUM EL BOUAGHI

VERS LA MISE EN PLACE 
D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT

DANS LES ZET

Projet du CHU d’Ouargla

M. BENBOUZID INSISTE SUR LE LANCEMENT 
DE L’APPEL D’OFFRES

Inondations à l’Est de Médéa
LE BILAN S’ALOURDIT 
À 4 MORTS

 Le bilan des victimes des inonda-
tions qui ont touché, l’Est de la
wilaya de Médéa, s’est alourdi à qua-
tre morts, après la découverte, mardi,
de deux autres corps dans différents
endroits de la commune de Beni-
Slimane, la plus affectée par ces
inondations, a-t-on appris auprès de
la protection civile. Les deux derniè-
res victimes, des hommes âgés entre
quarante et cinquante ans, ont été
emportées par les eaux en furie de
l’Oued “Boukraa” et trainés, séparé-
ment, sur une longue distance avant
d’être retrouvés sans vie, après la
décrue du cours d’eau au niveau du
village d’”Ouled Aicha”, périphérie
de la commune de Beni-Slimane, a-
t-on précisé. Ces nouvelles victimes
portent à quatre le nombre de décès
qui sont déplorés au niveau de la
seule commune de Beni-Slimane. La
remontée spectaculaire des eaux
d’oued “Boukraa”, suite aux pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
cinq localités de l’est de la wilaya,
ont provoqué, d’après la même
source, des inondations à Beni-
Slimane, mais également dans d’au-
tre communes. Plusieurs interven-
tions ont été menées dans les com-
munes inondées par les eaux, durant
toute la nuit de lundi à mardi, pour
sécuriser les habitants des immeu-
bles cernés par les flots et prêter
assistance aux citoyens en difficulté,
a-t-on ajouté. Deux premières victi-
mes, un quinquagénaire et une fille
de 13 ans, une pensionnaire de
l’école des sourds muets de Beni-
Slimane, ont été enregistrées dans la
ville de Beni-Slimane ou des dizaines
de véhicules ont été endommagés par
les inondations qui ont touchées, en
outre, les communes de Bouskène,
Souagui, El-Azzizia, Sidi-Naamane
et Ouled Brahim, quelques heures
après le début des inondations, sans,
toutefois faire de victimes au niveau
de ces dernières localités.

APS
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A u point que l’applica-
tion a été détrônée
par d’autres, censé-

ment plus respectueuses de la
vie privée, sur les plateformes
de téléchargement. À compter
du 8 février prochain, les uti-
lisateurs qui refusent les nou-
velles conditions d’utilisation
de WhatsApp ne pourront en
effet plus accéder à leur
compte (jusqu’à ce qu’ils
changent d’avis). Mais pour-
quoi ce changement de politi-
que en particulier pose-t-il
question, là où nous cliquons
habituellement sur « accepter
» sans même prendre connais-
sance des nouvelles clauses ?

WhatsApp partage déjà vos
données avec Facebook

depuis 2016
Il faut d’abord comprendre

que cette mise à jour des
CGU est moins anecdotique
qu’il n’y paraît. Racheté en
2014 par Facebook,
WhatsApp bénéficiait jusqu’à
présent d’un statut un peu à
part dans l’écosystème appli-
catif de l’entreprise de Mark
Zuckerberg. Certes,
WhatsApp est devenu une
propriété de Facebook, mais
aucune donnée ne transitait
jusque là entre les deux enti-
tés, respectant ainsi la pro-
messe initiale de WhatsApp
quant à la confidentialité des
échanges. Or, la donne a
changé une première fois en
2016. À l’occasion d’une
mise à jour majeure de ses
conditions d’utilisation, la
messagerie instantanée
annonçait alors qu’elle allait
partager le numéro de télé-
phone de ses utilisateurs avec
Facebook, ainsi que d’autres
métadonnées d’apparence
sans importance (quel type
d’appareil est utilisé, par
exemple). À l’époque,
WhatsApp offrait à ses utili-
sateurs 30 jours pour accepter
ou refuser ce partage d’infor-
mations entre les deux entre-
prises. Dans l’éventualité
d’un refus, l’application
garantissait que ce choix
serait respecté, et qu’aucune
donnée ne serait envoyée à
Facebook. Passé ce délai de
réflexion de 30 jours, le
consentement des utilisateurs
n’ayant pas encore donné leur
avis sur la question avait été
validé par défaut. Il en était
alors de même pour les nou-
veaux utilisateurs de
WhatsApp, auxquels l’appli-
cation n’a plus jamais
demandé d’autorisation avant

de partager leurs données
avec Facebook.

L’Europe pour l’instant
épargnée par ces change-

ments
Si les utilisateurs euro-

péens se sont bien vus propo-
ser d’accepter les nouvelles
conditions d’utilisation de
WhatsApp, il est important de
préciser que leur mise en
œuvre diffère des autres par-
ties du globe. De fait, en vertu
des barrières érigées par le
Règlement Général pour la
Protection des Données
(RGPD), adopté en 2018, la
nouvelle politique de confi-
dentialité de WhatsApp ne
concernera en Europe que les
détenteurs d’un compte
WhatsApp Business.
Autrement dit : les entrepri-
ses. Beaucoup de bruit pour
rien ? Pas vraiment. Car
comme nous le pointions dans
un précédent article, ce chan-
gement de politique intervient
quelques semaines après
qu’Apple a retravaillé la
façon dont sont affichées les
politiques de confidentialité
des applications listées sur
l’App Store. Plus claires, cel-
les-ci obligent désormais les
éditeurs à lister précisément
quelles données sont collec-
tées sur les utilisateurs, et si
elles permettent ou non son
identification. Un nouvel
exercice, dans lequel
WhatsApp (et les applications
Facebook en général) ne sont
pas, mais alors pas du tout à
l’aise.

Quelles sont les messageries
les plus respectueuses de la

vie privée ?
Si vous avez lu notre épais

dossier sur la protection des
données personnelles , vous
savez déjà que le meilleur
moyen de préserver son inti-

mité est de ne pas avoir de
smartphone, et de limiter au
maximum son utilisation
d’Internet. Mais comme vous
êtes en train de lire ces lignes
(et moi d’écrire ces mots), on
comprend bien que cela n’est
pas une solution idéale en
2021. Par chance, il existe de
nombreuses applications qui
placent la confidentialité des
données au-dessus de tout le
reste, et ce qu’il s’agisse de
prise de notes, de navigation
Web ou, bien entendu, de
messageries. Il nous semble
important d’insister au préala-
ble sur l’importance du chif-
frement des données. Comme
nous l’avons esquissé plus
haut, si une messagerie ne
garantit pas un chiffrement de
bout en bout des échanges, les
messages pourront être lus
par les fournisseurs du service
en question (par exemple :
Messenger, Instagram,
Snapchat, Viber).

La plus recommandable :
Signal

Vous entendez ce nom
depuis des jours, n’osant
demander pourquoi tout le
monde s’enthousiasme sou-
dain pour une marque de den-
tifrice. Il n’y a pas de quoi
rougir. Si vous ne connaissez
pas Signal c’est pour une rai-
son simple : l’application
n’était populaire qu’au sein
du club restreint des person-
nes s’intéressant de près à la
protection des données sur
Internet. Mais les choses ont
changé récemment. Alors que
la débâcle autour des condi-
tions d’utilisation de
WhatsApp atteignait son pic,
un certain Elon Musk a pris la
parole sur Twitter pour
conseiller à ses followers
d’utiliser Signal. Depuis,
l’application caracole en tête
des téléchargements dans la

catégorie « Social » des stores
Google et Apple. Rappelons
que si la recommandation
d’Elon Musk a beaucoup
popularisé l’application, elle
doit aussi énormément à
Edward Snowden qui répète
maintenant depuis plus de six
ans à qui veut l’entendre tout
le bien qu’il pense de Signal.
L’application aurait ainsi
enregistré plus de 100 000
nouveaux utilisateurs entre le
7 et le 8 janvier dernier, rap-
porte l’agence de presse
Reuters. Et pour cause : elle
fonctionne peu ou prou de la
même manière que
WhatsApp. Dotée d’une
interface très claire, elle offre
les mêmes fonctionnalités que
sa concurrente, tout en garan-
tissant un chiffrement com-
plet des échanges (WhatsApp
utilise d’ailleurs le même pro-
tocole de chiffrement que
Signal). Ici, même les appels
vocaux et vidéo sont chiffrés
de bout en bout. De plus, le
seul et unique point de don-
nées que collecte Signal à
propos de ses utilisateurs est
leur numéro de téléphone —
nécessaire pour créer un
compte. Aucune autre infor-
mation n’est recueillie au sein
de l’application.

La plus tricolore : Olvid
Dans la même veine que

Signal, l’application française
Olvid mérite un coup de pro-
jecteur. Lancée en 2018 par
Thomas Baignères, cette mes-
sagerie se targue d’être « la
plus sûre du monde » grâce à
un protocole de chiffrement
de bout en bout unique,
garantissant non seulement la
sécurité des messages mais
aussi des métadonnées qui lui
sont liées. Comment ? En
supprimant « l’intermédiaire
» représenté par le serveur
qui, dans le cas des autres

applications chiffrées, fait
office d’annuaire mettant en
relation un expéditeur et un
destinataire. Comment deux
personnes rentrent-elles en
contact alors ? Simplement en
s’échangeant (via un autre
moyen donc) un code unique
à quatre chiffres qui fait office
d’identifiant. Ainsi, Olvid n’a
même pas besoin de collecter
le numéro de téléphone de
l’utilisateur. En réalité, Olvid
est à notre connaissance la
seule messagerie à ne collec-
ter absolument aucune don-
née personnelle sur ses utili-
sateurs.

La plus problématique :
Telegram

Nous nous permettons une
digression pour pallier un
problème de méconnaissance,
ou plutôt de légende urbaine.
Non, Telegram n’est pas une
application de messagerie
chiffrée. Il existe bel et bien
une fonctionnalité qui permet
d’échanger des messages
chiffrés de bout en bout sur
Telegram, mais elle ne
concerne que les « échanges
secrets » entre deux person-
nes ; une option qui n’est pas
activée par défaut, et qui
exclut les groupes d’échange.
Dès lors que l’on discute sur
un groupe Telegram, ou que
l’on intervient sur un canal,
les messages sont disponibles
en clair sur les serveurs de
Telegram. Bien sûr, l’entre-
prise garantit que ses serveurs
sont chiffrés et sûrs. Mais les
messages ne sont technique-
ment pas plus sécurisés que
sur Messenger. On peut toute-
fois se rassurer en se disant
que, contrairement à
Messenger, on ne retrouve
pas l’une des plus grosses
entreprises du monde aux
manettes. De plus, les données
des utilisateurs de Telegram ne
sont pas monétisées (mais cela
pourrait bientôt changer ) et la
publicité y est absente. Autant
d’éléments qui peuvent faire
office de pis aller si l’objectif
est de quitter WhatsApp et
l’écosystème Facebook à tout
prix. De là à considérer
Telegram comme une messa-
gerie « sûre » sur laquelle se
replier, il y a un gouffre.
Surtout en regard des autres
applications citées plus haut.
On trouve toutefois de l’intérêt
à Telegram pour ses fonction-
nalités variées, notamment
dans l’administration de
grands groupes de discussion.

Clubic

WhatsApp, Signal

POURQUOI TOUT LE MONDE PANIQUE
SOUDAINEMENT AU SUJET DE SES DONNÉES ?

La semaine dernière, l’introduction de nouvelles conditions d’utilisation sur WhatsApp  a suscité une vive
polémique parmi les utilisateurs les plus inquiets pour leurs données personnelles . 
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D es chercheurs
dans le domaine
des médias et des

professionnels du secteur à
Oran, ont estimé que le
passage total de la presse
écrite au numérique est
“une nécessité inéluctable”
pour garantir sa continuité
et être au diapason du
développement rapide des
technologies de la commu-
nication. Lors d’une ren-
contre avec l’APS, à l’oc-
casion de la célébration de
la Journée mondiale de la
liberté de la presse, ces
chercheurs ont été unani-
mes à estimer que malgré
les efforts déployés dans ce
domaine, la presse natio-
nale, à l’instar de celle des
pays arabes, enregistre un
“rythme lent” dans le pro-
cessus de passage complet
à la technologie numéri-
que. Cette lenteur a été à
l’origine de l’éloignement
progressif du public de la
presse traditionnelle écrite.
Aujourd’hui, plus que
jamais, de plus en plus de
personnes recourent au
réseau Internet, par le biais
de l’ordinateur et du smart-
phone, pour s’informer. La
toile est devenue la princi-
pale source d’information
et le média des médias,
comme la qualifient les
spécialistes.

Accélérer le passage sur
le Net

Rabah Amar, chef du
département de l’informa-
tion et de la communica-
tion à l’université Oran1
“Ahmed Ben Bella” a sou-
ligné la nécessité pour la
presse écrite d’accélérer
son intégration dans l’en-
vironnement de la presse
numérique et de profiter
des possibilités qu’offre
Internet pour réaliser une
communication efficace et
attirer un public plus large.
A ce propos, le chercheur a
fait part d’une étude qu’il a
réalisé récemment et qui a
montré que les journaux
algériens ayant effectué,
depuis la dernière décennie
du 20ème siècle, le pas-
sage au Web “n’utilisent
pas les différents médias
dans leur concept moderne
qui procède au chiffrement
du message de communi-
cation et aux alertes multi-
ples, comme c’est le cas
pour la presse occiden-

tale”. Rabah Amar, spécia-
lisé dans les nouveaux
médias, a observé que “la
politique de rédaction de
sites des quotidiens ne font
qu’ajouter quelques infor-
mations instantanées, en
plus du contenu du journal
papier, sans mise à jour
continue”. “Les articles
mis en ligne ne sont ni cor-
rigés ni changés. Ils sont
considérés comme défini-
tifs dès leur diffusion, à
contrario de la presse élec-
tronique étrangère qui
considère l’article comme
une matière malléable et
est mis à jour en fonction
des éléments nouveaux ou
des rebondissements de
l’actualité”, a-t-il ajouté.
Pour le chef du départe-
ment de l’information et de
la communication à l’uni-
versité Oran1 “Ahmed Ben
Bella”, le passage à la
presse électronique ne
consiste pas uniquement à
remplacer la matière impri-
mée en matière électroni-
que, gérée à travers un
écran seulement, mais
nécessite l’utilisation et
l’exploitation des possibi-
lités de la “toile” pour
ajouter des services inter-
actifs, l’utilisation des dif-
férents médias, ainsi
qu’une cohérence du site
(forme et contenu) et être
au fait des événements en
se collant à l’actualité et à
l’instantané. De son côté,
le Directeur général du
journal public “El-
Djoumhouria” paraissant à
Oran, Mohamed Alem, a
souligné la nécessité de
s’adapter rapidement au
nouvel environnement
médiatique, indiquant que
le journal El-Djomhouria
œuvre à être en adéquation

avec l’ère de la technologie
numérique, afin de com-
mercialiser son produit
intellectuel, culturel et
informatif. “Le début a été
initié au niveau du site du
journal et où les informa-
tions sont diffusées de
manière instantanée, avec
l’exploitation d’autres
médias”, a-t-il ajouté.
M.Alem a annoncé que son
journal est en train d’éla-
borer un nouveau site pour
préparer le lancement d’un
journal électronique selon
une conception novatrice
et une approche moderne
mettant en harmonie le lec-
torat avec la mutation
numérique en constante
accélération et évolution.
“Le lancement sera réalisé,
prochainement, avec une
élaboration professionnelle
prenant en charge tous les
médias électroniques, les
albums de photos, les
vidéos, les reportages pho-
tos et sonores, ainsi que le
streaming, entre autres”, a
ajouté M. Alem.

Nouveaux défis pour la
presse

Le passage de la presse
au support électronique a
provoqué des mutations
dans les méthodes de tra-
vail des journalistes,
contraints à un auto-recy-
clage et à acquérir des
connaissances et des com-
pétences nouvelles pour la
pratique journalistique
dans l’espace numérique.
Selon le chef du départe-
ment de l’information et
de la communication à
l’université Oran1
“Ahmed Ben Bella” Rabah
Amar, “certains moules
traditionnels sont devenus
incapables de suivre les

changements fondamen-
taux que l’écriture journa-
listique connaît sur le
réseau Internet, d’où la
nécessité de chercher de
nouveaux moules de
rédaction de l’information,
capables de s’accommoder
au contenu électronique”.
A ce propos, il a indiqué
que l’écriture pour le Web
est réalisée à travers la
présentation d’un produit
médiatique apte à être mis
à jour à tout moment et
permet d’impliquer le lec-
teur par le commentaire, le
haschtag et le blog. Sur un
autre plan, les fausses nou-
velles et autres fake-news
diffusées sur les réseaux
sociaux, ayant toute l’ap-
parence de la crédibilité,
représentent un défi pour
certains journalistes qui
prennent ces réseaux
comme sources d’informa-
tion. “Ceci aura inélucta-
blement un impact sur la
crédibilité du média et fra-
gilise la confiance des lec-
teurs”, a considéré M.
Amar. Pour ce responsa-
ble, le succès de l’opéra-
tion d’intégration dans
l’environnement du web
nécessite une conviction
bien ancrée, partagée par
toutes les parties - journa-
liste, gérants, techniciens -
sur l’importance de la dif-
fusion sur le web. “Le pas-
sage de cette conviction à
une culture professionnelle
se traduit dans le compor-
tement des journalistes
dans les salles de rédaction
avec les deux versions,
papier et électronique, afin
de dépasser la présence +
pour la forme+ du journal
sur le réseau Internet”, a
relevé Rabah Amar.

APS

ORAN

LE PASSAGE TOTAL DE LA PRESSE
ÉCRITE AU NUMÉRIQUE EST 

UNE NÉCESSITÉ “INÉLUCTABLE”

JIJEL

LA PRESSE 
FACE AU DÉFI 
DU NUMÉRIQUE

 La presse locale de la wilaya de
Jijel accuse encore du retard pour
pouvoir couvrir les multiples cham-
boulements de la société locale, qui
se suffit d’un seul quotidien et quel-
ques sites, lesquels tentent vaille
que vaille de refléter cette dynami-
que avec de moyens de bord, esti-
ment des professionnels du secteur
rapproché par l’APS à l’occasion de
la journée mondiale de la presse.
Avec la célébration le 3 mai de la
journée mondiale de la liberté de la
presse, le défi numérique et des
réseaux sociaux refait de nouveau
surface, dans cette région du pays,
ajoute-t-on. Pour Karim, un journa-
liste local, les sites électroniques
jouent désormais un rôle majeur
dans la diffusion de l’information
et, à l’échelle locale, Jijel demeure
en retard en matière de nombre de
médias locaux comparativement à
l’importance de la wilaya, d’où la
nécessité de voir naitre des revues et
des journaux qui mettent en valeur
ses potentialités touristiques, agri-
coles, sportives et autres.
L’existence de médias numériques
locaux, a-t-il ajouté, reste plutôt
timide et les pages créées sur les
réseaux sociaux manquent de pro-
fessionnalisme et ne recourent pas à
l’investigation pour vérifier les
informations diffusées. De son côté,
l’unique quotidien arabophone local
“Jijel El Jadida” qui a vu le jour
dans cette wilaya, il y a cinq ans, à
l’initiative d’un jeune staff rédac-
tionnel, tente de se frayer une place
sur la scène médiatique locale en
offrant un contenu et des services
informationnels par lesquels il rap-
proche le citoyen de l’administra-
tion et vice-versa. Pour se maintenir
face aux défis et à la concurrence de
la presse électronique, Jijel El
Jadida, unique journal de la wilaya,
place “l’information locale au cœur
de sa ligne éditoriale”, assure son
directeur général, Abdelatif
Boussenane. “Nous nous focalisons
sur les informations relatives au
développement qui intéressent la
population et suscite l’intérêt du
lecteur et sur une présence perma-
nente sur le terrain pour transmettre
les préoccupations des citoyens et
nous réservons pour cela 80 % du
contenu du journal en plus de la pré-
sentation d’une matière qui s’inté-
resse à l’histoire de la ville avec une
place pour le sport, la culture et la
société”, a ajouté le responsable du
journal. Pour relever le défi de la
transition numérique, le staff rédac-
tionnel a pris l’initiative de créer un
site électronique pour le journal qui
accueille mensuellement entre
150.000 à 300.000 visiteurs rivali-
sant même avec certains quotidiens
nationaux plus anciens, a assuré
Boussenane. “Pour davantage d’in-
teractivité avec ses lecteurs, le jour-
nal a investi les réseaux sociaux
pour leur permettre de proposer des
sujets à traiter et enrichir les articles
des journalistes”, a relevé le direc-
teur de Jijel El Jadida.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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