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LA POSSIBILITÉ DE RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES
TERRESTRES ET AÉRIENNES AU MENU

Le décret exécutif
portant les nouvelles
conditions d’exercice 
de l’activité de
concessionnaires de
véhicules neufs a été
publié au Journal
officiel (JO) n 34,
rendant effective, entre
autres, l’obligation de
limiter la cylindrée du
moteur des véhicules
importés à 1,6 litres et
l’affectation d’un quota
de 15% aux véhicules
électriques. P. 3
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•La plus grande étude de
consommation réalisée à ce
jour sur la 5G a recueilli l’opi-
nion représentative de plus
1,3 milliard de consomma-
teurs et 220 millions d’utilisa-
teurs de la 5G.

•Les utilisateurs de la 5G
passent plus de temps sur la
réalité augmentée et le cloud
gaming, tandis que 20 %
d’entre eux ont réduit l’utili-
sation du Wi-Fi sur leur télé-
phone, que ce soit à la maison
ou dans d’autres lieux.

•Sept utilisateurs de la 5G
sur dix s’attendent à des servi-
ces et des applications plus
innovants, la couverture inté-
rieure étant jugée deux fois
plus importante que la vitesse
ou l’autonomie de la batterie
pour les primo-adoptants.

Le nouveau rapport du
ConsumerLab d’Ericsson sou-
ligne l’impact que la 5G a déjà
sur les utilisateurs de smart-
phones du monde entier et ce
qu’ils attendent de cette tech-
nologie à l’avenir. La couver-
ture indoor est l’un des domai-
nes qui ressortent de l’enquête
auprès des consommateurs, un
utilisateur 5G sur cinq ayant
déjà réduit l’utilisation du Wi-
Fi sur son téléphone en indoor
en raison des avantages de la
connectivité mobile 5G. Le
rapport - Five Ways to a Better
5G - est le résultat de la plus
grande étude mondiale sur
l’usage de la 5G réalisée à ce
jour. Mettant en lumière le
sentiment et la perception des
consommateurs sur 26 mar-
chés - dont les États-Unis, la
Chine, la Corée du Sud, le
Royaume-Uni et la France - la
méthodologie de l’étude du
ConsumerLab d’Ericsson est
représentative de 1,3 milliard
d’utilisateurs de smartphones
dans le monde, dont 220 mil-
lions d’abonnés à la 5G. Le
rapport explore les tendances

clés derrière l’adoption, l’uti-
lisation et la perception des
consommateurs avec et envers
la 5G. L’une des principales
conclusions du rapport révèle
que, d’ici à la fin de 2020, une
plus grande sensibilisation
aux avantages en matière de
services et de valeur pourrait
entraîner une augmentation de
22 % du nombre d’utilisateurs
de smartphones compatibles
5G qui pourraient souscrire à
un abonnement 5G. Le rap-
port souligne également com-
ment la 5G commence déjà à
déclencher de nouveaux com-
portements en termes d’usage.
En plus de réduire l’utilisation
du Wi-Fi, les utilisateurs qui
ont pu tester la 5G passent en
moyenne par semaine deux
heures de plus sur les jeux à la
demande et une heure de plus
sur les applications de réalité

augmentée (RA) par rapport
aux utilisateurs de la 4G.
Toutefois, si les utilisateurs de
la 5G sont satisfaits de la
vitesse, environ 70 % d’entre
eux ne sont pas satisfaits de la
disponibilité de services inno-
vants et de nouvelles applica-
tions. Les consommateurs se
disent prêts à payer 20 à 30 %
de plus pour des forfaits 5G
bundlés avec des cas d’usage
de services numériques. Les
confinements et les restric-
tions de déplacement liés au
Covid-19 signifient que les
primo- adoptants ont essen-
tiellement fait l’expérience de
la 5G à l’intérieur de bâti-
ments. Par conséquent, ils
indiquent que la couverture
indoor est deux fois plus
importante que la vitesse ou
l’autonomie de la batterie
pour offrir des expériences 5G

satisfaisantes. Le rapport pré-
sente également cinq moyens
pour les fournisseurs de servi-
ces de communications de
répondre aux attentes des
consommateurs, dans l’immé-
diat et à plus long terme,
notamment :

-combler le déficit de
connaissances en éduquant
les consommateurs et en leur
faisant mieux connaître la
valeur de la 5G

-assurer une qualité
constante de la couverture 5G
en intérieur et en extérieur

-s’adapter aux exigences
des réseaux pour les nou-
veaux services 5G

-se concentrer sur l’inten-
tion des consommateurs pour
envisager de nouveaux cas
d’usage 5G

-accélérer la disponibilité
des cas d’usage existants et

nouveaux grâce à des partena-
riats avec l’écosystème.

Jasmeet Singh Sethi, direc-
teur du ConsumerLab au sein
du département Recherche
d’Ericsson déclare : “Jusqu’à
présent, l’analyse des expé-
riences réseaux 5G a surtout
porté sur la vitesse et la dispo-
nibilité de la 5G, sur la base
de mesures indépendantes.
Mais il est tout aussi impor-
tant de comprendre comment
les premiers utilisateurs de la
5G perçoivent cette expé-
rience. Grâce aux cinq recom-
mandations et aux travaux du
ConsumerLab d’Ericsson, les
fournisseurs de services de
communications peuvent
encourager l’adoption de la
5G et répondre aux attentes
des consommateurs.”

M. B.

Selon le ConsumerLab d’Ericsson

LA 5G MODIFIE DÉJÀ NOTRE 
UTILISATION DES SMARTPHONES

L e rapport 2021 sur le
classement des 50
meilleurs marques

chinoises au monde Kantar
BrandZ™, publié conjointe-
ment par Google et KAN-
TAR, a été dévoilé. La mar-
que OPPO a été classé 6e et a
été sélectionné comme la
meilleure marque chinoise au
monde. Dans les marchés
développés, la puissance de la
marque OPPO a continué
d’augmenter avec un taux de

croissance de plus de 30% par
an depuis 2018 et Dans les
marchés émergents, OPPO a
été classée 2e grâce à sa puis-
sance de marque exception-
nelle. OPPO figure sur la liste
du Kantar BrandZ depuis cinq
années consécutives, et le
classement de la société dans
cette liste ne cesse de croître.
Lors de la cérémonie de lan-
cement, Derek Sun, Global
Senior Brand Director
d’OPPO, a fait part de ses

réflexions à propos de l’ex-
ploration des opportunités
dans les marchés émergents :
« Nous sommes ravis de voir
OPPO atteindre un si haut
rang sur la liste. OPPO
accorde toujours la priorité à
ses utilisateurs et s’efforce de
proposer des produits tou-
jours plus innovants et
impressionnants aux consom-
mateurs du monde entier. »
Kantar BrandZ ™ est la prin-
cipale source mondiale de

connaissances et d’informa-
tions sur l’équité des mar-
ques. En sondant plus de 860
000 consommateurs sur 11
marchés à travers le monde, il
présente objectivement la
valeur des marques dans l’es-
prit des consommateurs du
monde entier. Depuis le début
de ses opérations internatio-
nales en 2009, OPPO a établi
une présence sur plus de 40
marchés à travers les 6 conti-
nents. Selon IDC, OPPO

détenait 10,8% des parts du
marché mondial au premier
trimestre 2021, se classant au
quatrième rang mondial en
terme de part de marché. À
l’avenir, OPPO continuera à
fournir des produits et servi-
ces innovants à des millions
d’utilisateurs, à développer en
permanence la valeur de sa
marque et à augmenter son
influence de marque à
l’échelle mondiale.

M. B.

OPPO CLASSÉE N°6 DANS LE TOP 50 KANTAR BRANDZ ™ 2021
DES CONSTRUCTEURS DE MARQUES CHINOISES AU MONDE

Classé n°2 sur les marchés émergents, OPPO affiche des performances remarquables en termes de puissance de marque

                



        

C e chiffre reste loin des
objectifs tracés par le
gouvernement ayant

inclus dans la loi de finances
2018, plus précisément dans
son article 111, l’obligation
faite aux commerçants de
proposer à leurs clients un
TPE pour régler le montant de
leurs achats. Cette disposition
a été modifiée par la suite, en
élargissant cette obligation à
tout instrument de paiement
électronique, y compris le m-
paiement. Même si le parc des
TPE a été renforcé par 8.675
nouveaux équipements mis en
exploitation, entre mars 2020
et mars 2021, ce chiffre reste
insuffisant, au vu du nombre
global des commerçants,
enregistré au niveau du
Centre national du registre de
commerce (CNRC) qui a
atteint fin février dernier
2.145.067 commerçants.
Parmi les raisons qui pour-
raient expliquer ce taux de
pénétration timide, une offre
locale limitée en matière
d’équipements vu que la
capacité de production de
l’Entreprise nationale des
industries électroniques
(ENIE), principal fabricant de
TPE en Algérie, ne dépasse
pas les 600 unités/jour (300
TPE classiques et 300 smart),
selon sa direction. Cette
entreprise publique a produit
6.000 TPE depuis le début de
l’année en cours, destinés
exclusivement pour satisfaire
les commandes passées par le
ministère des Postes et des
Télécommunications, a ajouté
la même source. Et au vu de
la politique de rationalisation
de l’utilisation des devises
prônée par le gouvernement,
l’option d’importation de
TPE reste une solution de der-
nier recours. Autre cause de la
couverture insuffisante de
l’Algérie en terme de TPE
serait la réticence des com-
merçants de s’équiper de ce
moyen de paiement électroni-
que faute de sensibilisation
dans ce sens. Par ailleurs, le
bilan du GIE Monétique fait
état d’un nombre de 483.801
transactions réalisées par
TPE, durant les trois premiers
mois de 2021, pour un mon-
tant global de 3,165 milliards
de dinars. Les transactions
électroniques en Algérie ont
continué leur progression au
premier trimestre 2021, por-
tées notamment par le boom
des paiements en ligne

(+247,80% sur un an) et des
paiements de proximité par
TPE (+384,34%), avec une
hausse appréciable des cartes
interbancaires à plus de 10,7
millions de cartes. Voici les
chiffres clés du secteur du
paiement électronique en
Algérie au 31 mars 2021
(source: GIE-Monétique)

Cartes interbancaires
- Le nombre total de cartes

interbancaires en circulation
est de 10.712.133, (+7,49%
par rapport au 1er trimestre
2021).

Ce chiffre est réparti comme
suit:

- Le nombre de cartes CIB
est de 1.681.995 cartes.

- Le nombre de cartes d’af-
faires est de 25.990 cartes.

- Le nombre de cartes entre
Epargne, Visa et MasterCard
est de 1.640.929 cartes.

- Le nombre de cartes
EDAHABIA est de 7.363.219
Cartes.

- 70% des cartes en circula-
tion sont actives.

Paiement sur Internet
- Le nombre des web-mar-

chands qui ont intégré la pla-
teforme de paiement sur inter-
net est de 83, (+84,44% par
rapport au 1er trimestre
2021).

- Le nombre de transac-
tions valides par cartes inter-
bancaires via Internet est de
1.782.213, (+340,65%).

- Le montant de transac-

tions effectuées par Internet
est de 2.204.836.081,42
dinars, (+247,80%).

- Le nombre moyen de
transactions par web-mar-
chands par jour est de 239
transactions.

- Le montant moyen de
transactions par web-
Marchands par jour est de
295.158,78 dinars.

Retrait sur ATM
(Distributeur automatique

de billets)
- Le parc national des gui-

chets/distributeurs automati-
ques de billets GAB/DAB est
composé de 3.030 automates
(+0,17% par rapport au 1er

trimestre 2021).
- L’activité “Retrait” au

moyen des cartes interbancai-
res, sur ATM, a totalisé
17.225.208 transactions vali-
des (+4,01%).

- Le montant des retraits au
moyen des cartes interbancai-
res, sur ATM, s’élève à
349.692.202.000 dinars
(+21,01%).

Paiement sur TPE
(Terminal de paiement 

électronique)
- Le nombre des TPE pla-

cés auprès des commerçants à
travers le réseau des accep-
teurs est de 38.144 terminaux,
(+29,44% par rapport au 1er

trimestre 2021).
-Le nombre de transactions

valides par TPE est de
483.801, (+384,34%).

-Le montant des paiements
effectués par TPE s’élève à
3.165.851.571,04 dinars
(+367,84%)

Paiement VS retraits
- Le montant des paiements

par cartes interbancaires
(paiement de proximité et
paiement sur internet) est de
5.370.687.652,46 DA.

- Le ratio de montant total
des paiements électroniques
par rapport au montant des
retraits sur ATM est de 1,54%.

A.S.
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Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a évolué de près de 30% sur un an à la fin du 1er tri-
mestre, mais demeure faible par rapport à la densité du tissu économique national. Selon un bilan du Groupe

d’intérêt économique (GIE) Monétique, obtenu par l’APS, le nombre des TPE a atteint à fin mars dernier
38.144 terminaux, contre 29.469 une année auparavant, soit une hausse de 29,44%. 

Paiement électronique

LE NOMBRE DES TPE A ÉVOLUÉ DE 30%
AU 1er TRIMESTRE 2021

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune pré-
sidera, une réunion du Conseil des ministres, indique un commu-

niqué de la Présidence de la République.

Réunion du conseil des ministres

LA POSSIBILITÉ DE RÉOUVERTURE
DES FRONTIÈRES TERRESTRES 

ET AÉRIENNES AU MENU

“L e Président de la
République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera dimanche
16 mai 2021 la réunion pério-

dique du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et
l’adoption de plusieurs expo-
sés, ordonnances et décrets
portant sur les secteurs des
Finances, des Affaires étran-
gères, de l’Energie et des

Mines, du Commerce, des
Travaux publics et de la
Transition énergétique, ainsi
qu’à l’examen de la possible
ouverture des frontières ter-
restres et aériennes”, précise
le communiqué. APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h55 : Habitons demain
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
18h20 : Sept à huit
19h50 : Ma région, mon action
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Fast & Furious 8
23h40: Fast & Furious 6

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espé-
rances et traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Ma maison de A à Z
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h50 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Edmond
23h00 : Barbara

08h15 : Tom et Jerry Show
08h21: Tom et Jerry Show
08h27: Scooby-Doo: Mystères associés
08h50 : Looney Classic
09h25 : Looney Classic
09h34 : Scooby-Doo et compagnie
10h04 : Chouette, pas chouette
10h05 : C’est pas le bout du monde
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le clan des Siciliens
15h40 : Nous nous sommes tant aimés

16h15 : Thalassa
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
Magazine sportif
21h05 : La reine du crime présente : la
malédiction d’Ishtar
22h45 : The Halcyon : Un palace dans la
tourmente
23h30 : The Halcyon : Un palace dans la
tourmente

08h10 : Moto 3 : Grand Prix de France
08h44 : Moto 2 : Grand Prix de France
09h14 : Moto GP : Grand Prix de France
09h49 : Moto E : Grand Prix de France
10h49 : Moto 3 : Grand Prix de France
11h54 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix de France
13h21 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix de France
14h56 : Debrief Moto
15h27: The End of the Storm
17h07 : Canal Football Club 1re édition
17h24: West Bromwich Albion / Liverpool
19h27: Canal Football Club
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Multifoot
22h57: Canal Football Club Le débrief
23h59 : Clique X

08h15 : Bandits, bandits
10h10 : Femmes artistes
10h35 : Twist
11h20 : Les délices du Piémont
11h45 : GEO Reportage
12h30 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 : Takaya, le loup solitaire
13h55 : Le Danemark sauvage
16h50 : Le Danemark sauvage
17h35 : Le monde dans un tableau : le
chapeau de Vermeer
18h55 : Riccardo Chailly dirige le
“Boléro” de Ravel
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : La leçon de piano
22h50 : Trois visages

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

T F I

21h05 : Fast 
& Furious 8

T F I

21h05 : Edmond

21h05 : La reine du crime
présente : la malédiction

d’Ishtar

                            



I l s’agit du décret exécutif
n 21-175, signé le 3 mai
2021 par le Premier

ministre Abdelaziz Djerad, et
qui modifie et complète cer-
taines dispositions du décret
exécutif n 20-227 du 19 août
2020 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs. Le nou-
veau texte dans lequel l’ex-
pression “agrément définitif”
est remplacée par “agrément”,
indique que “le concession-
naire personne morale ne peut
prétendre qu’à un seul agré-
ment de concessionnaire lui
permettant d’exercer l’acti-
vité et représenter jusqu’à
deux marques pour les véhi-
cules automobiles, remorques
et semi-remorques neufs ou
trois marques pour les engins
roulants neufs”. Les postu-
lants à l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs
doivent justifier d’”une copie
du ou des contrat(s) de
concession exclusive” les
liant “au(x) concédant(s),
d’une validité d’au moins

cinq ans”. De plus, ils sont
tenus de disposer d’”infra-
structures de stockage, de ser-
vice après-vente, de la pièce
de rechange ainsi que des
enceintes d’exposition et de
vente (titres de propriété ou
titres de location) pour une
durée minimale de 10 ans”,
précise le décret. Au titre de

son réseau de distribution, le
concessionnaire “est tenu de
disposer de ses propres infra-
structures et/ou de recourir à
des agents agréés”, a ajouté le
texte. En cas d’avis défavora-
ble du comité technique et de
la commission de recours, le
cas échéant, “le postulant ne
peut pas déposer un autre dos-

sier de demande d’agrément
pour l’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhi-
cules neufs qu’après six mois,
à compter de la date de notifi-
cation de l’avis défavorable”,
a été souligné dans le JO. Les
concessionnaires “doivent
veiller, dans leur gamme de
véhicules de tourisme, à la
promotion de véhicules élec-
triques” en étant “tenus d’ho-
norer toute commande expri-

mée de véhicules électriques à
hauteur de 15% du total de
véhicules de tourisme com-
mercialisés”, est-il stipulé
dans le décret. Aussi, seuls les
véhicules de tourisme “dont
la cylindrée est égale ou infé-
rieure à 1600 cm? équivalent
à 1,6 litre” sont “autorisés à
l’importation” par les conces-
sionnaires de véhicules neufs,
a-t-il été indiqué dans le
décret. Le même texte exige,
en outre, la création d’”un
système d’information natio-
nal central auprès du ministère
chargé de l’industrie, alimenté
instantanément par les infor-
mations relatives aux opéra-
tions de ventes effectuées par
tous les concessionnaires et
leurs agents agréés sur le terri-
toire national”. Les postulants
ayant déjà souscrit à l’ancien
cahier des charges (du 19 août
2020), avant la publication du
présent décret, doivent sous-
crire aux nouveaux cahiers des
charges pour l’obtention de
l’agrément et réintroduire un
dossier pour l’obtention de
l’agrément, précise la même
source.

A. A.
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Signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad

LES NOUVELLES CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRES

ENTRENT EN VIGUEUR
Le décret exécutif portant les nouvelles conditions d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
a été publié au Journal officiel (JO) n 34, rendant effective, entre autres, l’obligation de limiter la cylindrée du

moteur des véhicules importés à 1,6 litres et l’affectation d’un quota de 15% aux véhicules électriques.

D ans un message de féli-
citations publié sur le

site du ministère, à l’occa-
sion de l’Aid El Fitr,
M.Benabderrahmane a
exprimé son souhait de voir
les efforts consentis et la
détermination indéfectible
couronnés pour relever les
défis du secteur. “Eu égard à
la responsabilité et les objec-
tifs qui m’ont été confiés en
tant qu’acteur principal dans
la promotion des program-
mes de réforme économique
initiés par l’Etat, je veille
scrupuleusement à la conso-
lidation des acquis réalisés
en matière de réformes fis-
cale, budgétaire et financière,
ainsi qu’à la poursuite des
efforts pour la rationalisation
des dépenses publiques”, a-t-

il précisé. De même qu’il
veille, dit-il, à “conférer de la
transparence dans les finan-
ces publiques et contribuer
ainsi à l’amélioration du cli-
mat des investissements, des
affaires et du financement
économique”. Le ministre a
également mis en avant “l’in-
térêt particulier accordé à
l’accélération de la cadence
de la numérisation des activi-
tés des finances publiques,
du secteur bancaire, ainsi que
celles du secteur des assuran-
ces et du domaine de l’Etat,
toutes filière confondues,
dans le cadre de l’améliora-
tion de la qualité du service
public qu’offre notre dépar-
tement”. Par ailleurs,
M.Benabderrahmane a
affirmé que “la conjoncture

actuelle marquée par la crise
sanitaire nous interpelle à
unir les rangs et faire preuve
de vigilance et de respect des
consignes sanitaires en vue
de protéger les citoyens et
surmonter rapidement cette
crise”. Présentant ses “vifs
remerciements” aux person-
nels des finances, le ministre
a mis en valeur “leurs efforts
déployés pour mener à bien
les missions qui leur ont été
assignées en dépit des diffi-
cultés induites par cette
situation exceptionnelle”.
M.Benabderrahmane s’est
également engagé à hisser les
conditions de travail des
employés à la hauteur de
leurs aspirations.

APS

Finances
NÉCESSITÉ D’ACCÉLÉRER LA CADENCE

DE NUMÉRISATION DU SECTEUR
Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a mis

l’accent, sur la nécessité d’accélérer la cadence de la
numérisation du secteur en vue de promouvoir la prestation des

services et améliorer le climat des investissements.

Commerce
RESPECT TOTAL DU DISPOSITIF
DE PERMANENCE AU 2ème JOUR
DE L’AÏD EL FITR

 Le deuxième jour de l’Aïd El Fitr, coïncidant avec la
journée du vendredi, a été marqué par un respect total du
dispositif de permanence par les commerçants et les opé-
rateurs économiques mobilisés à cet effet, à travers l’en-
semble des wilayas du pays, a indiqué le ministère du
Commerce dans un communiqué. Les services du minis-
tère du Commerce ont enregistré une reprise de l’activité
par plusieurs commerçant non concernés par la perma-
nence, les deux jours de l’Aïd notamment durant l’après-
midi, relève le document. Saluant l’effort de tous les com-
merçants et opérateurs économiques qui ont observé le
programme de permanence les deux jours de l’Aïd, le
ministère rappelle l’obligatoire reprise normale de l’acti-
vité à compter de samedi 15 mai 2021. Le ministère du
Commerce avait salué, jeudi dernier dans un communi-
qué, le respect “total” par l’ensemble des commerçants et
des opérateurs économiques du programme de perma-
nence au premier jour de l’Aïd el-Fitr. “Le ministère du
Commerce salue le suivi total par l’ensemble des com-
merçants et opérateurs économiques du programme de
permanence au premier jour de l’Aïd el-Fitr”, lit-on dans
un communiqué publié sur sa page Facebook. Il a salué
également “le nombre important des commerçants non
concernés par le programme de permanence ayant ouvert
leurs locaux afin de faciliter aux citoyens l’acquisition de
leurs marchandises à travers le territoire national”.

APS
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C ela faisait plus de 15
ans - depuis la MC12
- que Maserati n’avait

plus proposé de Supercar.
Avec cette MC20 dotée d’une
coque carbone et d’un inno-
vant 3.0 V6 bi-turbo de 630
ch, la marque au trident
retourne titiller les Ferrari,
McLaren et autres
Lamborghini. Cela faisait
bien longtemps que le sport,
le pur, le vrai, semblait avoir
été oublié chez Maserati. Et
ce depuis les 50 exemplaires
de la MC12 de 2004/2005 –
largement dérivée de la
Ferrari Enzo. Mais avec cette
nouvelle MC20 (pour
Maserati Corse 2020), la mar-
que au trident attaque une
nouvelle ère de la meilleure
manière qui soit. Très large
(1,97 m), basse (1,22 m) et
longue avec ses 4,67 m, cette
MC20 affiche une grosse pré-
sence, impressionne vraiment
sur la route, notamment vue
de l’arrière. Sous cet angle,
l’Alpine A110 fait office de
lilliputienne à côté de cette
Italienne aux hanches si lar-
ges qu’elle occupe toute la
route. Sous cette ligne sculp-
tée par la soufflerie afin d’ali-
menter en air moteur et radia-
teurs tout en générant 100 kg
d’appui à 200 km/h sans arti-
fices aérodynamiques visi-
bles ou mobiles, cette
Maserati cache tous les attri-
buts d’une Supercar. Ouvrir
ses portes en élytres dévoile
une coque carbone (malheu-
reusement peinte en gris mat)
conçue avec Dallara. Sur
cette structure centrale sont
fixés des châssis avant et
arrière en aluminium portant
des suspensions à doubles
triangles superposés pour un
parfait guidage du plan de
roue, couplées à un amortis-
sement piloté adaptatif.

Un 3.0 V6 bi-turbo en posi-
tion centrale

Juste derrière les deux pas-
sagers, un tout nouveau V6
3.0 bi-turbo ouvert à 90° est
accouplé à une boîte auto 8
double embrayage fournie par
Tremec, comme pour la der-
nière Corvette. Ce V6 baptisé
Nettuno, soit Neptune en
Italien, dieu de la mer dont le
trident est l’emblème de la
marque, promet 630 ch et 730
Nm de couple disponibles dès
3 000 tr/mn. Des valeurs rap-
portées à sa cylindrée vrai-
ment très élevés, surtout avec
un poids annoncé juste sous
les 1 500 kg. Il est donc temps
de le réveiller en pressant le
bouton “Start” sous la bran-

che gauche du volant.

Sonorité un peu étouffée...
Mais avant de goûter à

cette grosse cavalerie, il faut
faire une concession à
l’acoustique, pourtant primor-
diale chez Maserati. Car entre
les turbos, les filtres à particu-
les et les normes de bruit de
plus en plus contraignantes,
fini le “belcanto” que l’on
appréciait tant chez le fabu-
leux V8 atmosphérique de la
marque dont les vocalises
exceptionnelles donnaient
envie de le démarrer juste
pour le plaisir des oreilles. A
la place, ce V6 bi-turbo ne
sonne pas faux, mais son bruit
ne déclenche pas le même
frisson, même quand ses val-
ves d’échappement s’ouvrent,
plus ou moins tôt en fonction
des cinq modes de conduite.

... mais une pèche d’enfer
Mais quel que soit le mode

choisit, ce 3.0 dispose d’une
santé époustouflante, et ce dès
les plus bas régimes. Sans
aucun temps de réponse, et
bien aidé par sa boîte 8 double
embrayage réactive à souhait,
même dans les modes “Wet”
ou “GT”, ce Nettuno pousse
comme un furieux dès 2 200
tr/mn, catapultant l’aiguille
(numérique de l’écran-comp-
teur) dans le rupteur à 7 800
tr/mn avec une rage inhabi-
tuelle. Maserati annonce seu-
lement 2,88 s pour accélérer
de 0 à 100 km/h, et 8,8 s pour
atteindre 200 km/h, ce qui est
fort plausible vu les accéléra-
tions. Des performances assez

ahurissantes, habituellement
distillées par des V8 4.0 bi-
turbo, ou des V10 et V12
atmosphériques encore bien
plus gros et puissants. On
peut juste trouver à redire sur
le caractère plus lisse que
celui d’une Ferrari F8 Tributo
qui, malgré sa suralimenta-
tion, module l’arrivée du cou-
ple en fonction du régime
pour se rapprocher d’un
atmosphérique. Reste que ce
Nettuno est aussi parfaite-
ment capable d’être très civi-
lisé au rythme de la ballade,
sa transmission égrenant alors
ses 8 rapports avec une infinie
douceur sous les 2 000 tr/mn
même dans les modes Sport
ou Corsa du moment que la
pression sur l’accélérateur
demeure faible.

Une GT raffinée, et confor-
table

On profite alors de cette
MC20 comme d’une excel-
lente GT bénéficiant d’un vrai
soin à bord, tant côté maté-
riaux (cuir, alcantara, habilla-
ges en carbone à 7 200 Û tout
de même…) que finition, ou
encore connectivité grâce à un
large écran de 10,25 p. inté-
grant l’assistant Alexa
d’Amazon et les services
Google. La direction est
douce, un peu trop même, tan-
dis qu’hormis quelques
remontées des grosses roues
de 20 pouces aux basses vites-
ses, les suspensions préser-
vent un confort étonnant
compte-tenu des performan-
ces de l’engin. Mais juste-
ment, ces réglages des res-

sorts sont à notre avis un peu
trop souples pour une telle
furie.

Un peu trop souple sur route 
bosselée...

Car si le pied droit s’agite à
la première petite route
sinueuse - et cette MC20 est
faite pour - apparaissent alors,
si la chaussée est bosselée,
d’importants mouvements
verticaux. Lesquels entraînent
un raidissement très franc de
l’amortissement (même dans
leur mode Soft prévu pour les
mauvais revêtement) pour
tenter de compenser les res-
sorts souples. Ce qui provo-
que des pertes d’adhérence
peu agréables, que ce soit en
ligne droite par des déclen-
chements de l’ABS ou des
pertes de motricité, ou plus
désagréable encore, en virage.
De plus, même dans les
modes sportifs, la direction
s’avère un peu trop assistée
pour percevoir assez tôt ces
pertes d’adhérence. Avec
leurs ressorts plus fermes, les
F8 Tributo et McLaren 720S
se montrent dans ces condi-
tions bien plus homogènes
sans jamais être inconforta-
bles.

... et aussi sur circuit
Un choix typé confort

pour cette Maserati, qui a
aussi des conséquences sur
circuit, où l’arrivée du couple
élevé dès les bas régimes
déborde facilement et sans
grande progressivité le train
arrière, même avec l’option
différentiel arrière électroni-

que qui, comme ici, pilote le
taux de blocage en fonction
des besoins. Un manque de
progressivité qui pourrait
également être lié aux barres
anti-roulis un peu trop raides,
choisies ainsi pour compen-
ser les ressorts souples et qui
risquent de compliquer éga-
lement la motricité sur
asphalte mouillé. Enfin, l’op-
tion freins carbone-cérami-
que de notre essai (12 000 Û)
nous semble moyennement
convaincante à cause d’un
manque de mordant dés-
agréable en début de course.
La MC20 préfèrera donc les
grandes courbes bien revê-
tues où son train avant per-
met des vitesses surnaturelles
en courbes, tout en sachant
jouer la GT ultra-perfor-
mante pour partir en week-
end (50 l de coffre devant,
100 l derrière), et s’en remet-
tra sur le mouillé à son mode
"Wet" où tout y est adouci
(moteur, boîte, amortisse-
ment) pour vous faciliter la
tâche.

Des tarifs et options salées
En revanche, proposée à

partir de 220 000 Û (et plus de
321 000 Û pour notre modèle
avec beaucoup de carbone et
d’options…), cette Italienne a
peut-être placé la barre un peu
haut pour son retour face à
des concurrentes très établies,
globalement un peu plus réus-
sies et pas tellement plus chè-
res. Ah oui, j’oubliais…à ce
niveau c’est peut-être vul-
gaire de parler d’argent !

Automobile magazine

Est-elle au niveau des Ferrari,
McLaren et Lamborghini ?

ESSAI MASERATI MC20

                                           



S’ exprimant lors de sa visite
au service des maladies
infectieuses de

l’Etablissement hospitalier de
Boufarik, le ministre a qualifié la
situation sanitaire de “stable”, faisant
état de mesures “plus rigoureuses en
matière de contrôle de l’entrée des res-
sortissants algériens et des étrangers
au pays”. Il a affirmé que l’Algérie
était prête à acquérir “tout vaccin per-
mettant d’aider à la fabrication d’anti-
corps et à la réduction de la gravité de
la maladie, y compris AstraZeneca uti-
lisé dans 135 pays dont l’Allemagne,
la Grande Bretagne et le Canada”.
Soutenant que le vaccin à lui seul
demeure insuffisant, le ministre a mis
l’accent sur l’impératif de respecter
les mesures sanitaires préconisées par
son département notamment le port du
masque et la distanciation sociale. A
ce propos, il a salué le grand nombre
de citoyens qui se sont conformés aux
gestes barrières. M. Benbouzid a sou-
ligné que sa visite à l’hôpital de
Boufarik “se veut un geste de solida-
rité avec les établissements ayant
contribué à la lutte contre le
Coronavirus”, louant le sens de sacri-
fice et de responsabilité du corps
médical. Le ministre de la santé s’est
engagé à traiter les dossiers soulevés
par le partenaire social, notamment la
promotion dans les grades, les statuts
et le régime indemnitaire, mettant en
avant l’importance de promouvoir et
renforcer le dialogue. Evoquant les
projets arrêtés, il a précisé que l’hôpi-

tal de Boufarik n’arrive plus à couvrir
les wilayas du centre ouest, faisant
état d’un projet d’hôpital de 80 lits
gelé actuellement en raison des condi-
tions économiques que travers le pays.
De son côté, le directeur de l’hôpital
de Boufarik, Deghouche Rida a expli-
qué que cet établissement disposait de
200 lits dont 95 lits réservés aux
patients de Covid-19.

Autorisation d’entrer au pays pour
les Algériens et les étrangers

Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
indiqué à Boufarik (Blida) que le
Comité scientifique a donné des ins-
tructions pour permettre aux ressortis-
sants algériens et aux étrangers d’en-
trer au pays dans le cadre de mesures
très strictes pour protéger les citoyens
contre la Covid19 notamment les nou-
veaux variants. “Nous avons mené
une étude et donné des instructions,
selon les orientations du Comité
scientifique, en vue d’autoriser pro-
chainement l’entrée des Algériens et

des étrangers sur le territoire national,
mais dans le cadre de mesures très
strictes”, a précisé le ministre en
marge de sa visite au service des mala-
dies infectieuses à l’établissement
hospitalier de Boufarik. “Les person-
nes entrant en Algérie, ressortissants
ou étrangers, devront présenter, à leur
arrivée, un test PCR de moins de 36
heures, et se soumettre à des tests que
nous estimons fiables”, a-t-il souligné.
Et de poursuivre que “les sujets néga-
tifs seront autorisés à entrer et seront
informés des recommandations et
consignes à suivre. Les sujets positifs
seront, quant à eux, soumis à un confi-
nement de 10 jours”, précisant que les
frais du confinement et des examens
subis à l’arrivée seront à la charge du
concerné. Les voyageurs en prove-
nance de pays où les variants sont
très répandus, “seront soumis à d’au-
tres examens”, sachant que les symp-
tômes n’apparaissent pas systémati-
quement dès le début de la contami-
nation. Tout en admettant que la
réouverture des frontières ne relève
pas des prérogatives de son départe-
ment, le premier responsable du sec-
teur de la Santé a rappelé que
l’Algérie a des relations économi-
ques et commerciales avec certains
pays et qu’il y a des étrangers qui
viennent dans ce cadre, et par consé-
quent, a-t-il ajouté, les mesures pri-
ses s’inscrivent dans le cadre de la
protection de nos concitoyens contre
les nouveaux variants”.

T. A.
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Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué 
depuis Boufarik (Blida) que la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, est “stable” soulignant que

des mesures “plus strictes ont été prises pour le contrôle des ressortissants algériens et des étrangers à leur
entrée sur le territoire national”. 

Santé

LA SITUATION SANITAIRE 
EN ALGÉRIE EST STABLE

C e décret va, ainsi, réglementer
l’activité d’installateur qui
devra être en mesure de faire

le dimensionnement des projets, l’ins-
tallation et aussi la maintenance des
panneaux photovoltaïques ou encore
des chauffe-eau solaires, a précisé M.
Bouzeriba. Selon ce responsable, “il
est nécessaire d’avoir ce texte régle-
mentaire qui va définir les conditions
de l’exercice de ces activités et qui
garantira la qualité des installations,
ce qui permettra de protéger l’utilisa-
teur”. A ce titre, M. Bouzeriba a souli-
gné que le ministère n’a pas la garan-
tie que les anciennes installations de
panneaux photovoltaïques aient été
réalisées par des professionnels, “sans
préjuger de la qualité de ces installa-

tions”, a-t-il ajouté. Autre avantage de
ce décret, une fois les conditions
d’exercice de ces activités définies, il
sera possible de créer des petites
entreprises dans le domaine des servi-
ces énergétiques et cela en collabora-
tion avec le ministère délégué auprès
du Premier ministère chargé des
micro-entreprises, a expliqué M.
Bouzeriba. Il a, toutefois, mis l’accent
sur la condition faite de donner à ces
petites entreprises un plan de charge et
leur assurer une activité pérenne du
fait de leur vulnérabilité et la nécessité
de les accompagner de bout en bout.
Toujours dans le cadre de la création
de petites entreprises, M. Bouzeriba a
évoqué leur rôle “éminemment impor-
tant” dans le bon fonctionnement d’un

projet de réalisation d’un mini réseau
électrique photovoltaïque local au
niveau de la wilaya d’Illizi dans le Sud
de l’Algérie. Ce projet pilote qui est
“pour le moment, dans la phase de
dimensionnement”, a-t-il mentionné,
devrait permettre d’alimenter 24
foyers en énergie électrique photovol-
taïque. Il sera lancé avec les autorités
locales, en concertation avec l’ensem-
ble des fabricants algériens des pan-
neaux photovoltaïques, qui participe-
ront au niveau des comités techniques,
a-t-il ajouté. L’objectif de ce projet
est de proposer aux pouvoirs publics
“une solution viable économique-
ment et techniquement” qui sera
sécurisée par un groupe électrogène
ou tout autre moyen. Le projet pilote

d’Illizi donnera par ailleurs la possi-
bilité aux décideurs de dupliquer
cette solution dans les zones isolées
qui sont nombreuses et éparses et qui
ne sont pas raccordées au réseau
conventionnel, a-t-il indiqué. Cette
solution permettra, en outre, à l’Etat
de faire des économies, vu que le
raccordement de ces zones isolées au
réseau conventionnel coûtera plus
cher. M.Bouzeriba a précisé, que
cette solution palliative doit être
“pérenne” souhaitant qu’il y ait des
entreprises locales de services qui se
chargeront d’entretenir et de faire
fonctionner ce mini réseau, vu qu’il
n’est pas évident de pouvoir le pilo-
ter à partir du Nord du pays.

APS

Un projet de décret fixant les conditions d’exercice de l’activité d’installateur de chauffe-eau solaires 
et de panneaux photovoltaïques est en cours de préparation au niveau du ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables (MTEER), a indiqué à l’APS, son secrétaire général, Mohamed Salah Bouzeriba.

Efficacité énergétique

VERS UN ENCADREMENT JURIDIQUE DE L’ACTIVITÉ
D’INSTALLATEUR D’ÉQUIPEMENTS
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WALL STREET FERME NETTEMENT PLUS HAUT, 
MAIS ENREGISTRE UNE PERTE HEBDOMADAIRE

BANK OF AMERICA ATTEINT UN RÈGLEMENT DE 75 MILLIONS
DE DOLLARS EN RAISON DE FRAIS EXCESSIFS

Wall Street a terminé
en hausse à la fin
d’un large rallye,

une conclusion optimiste pour
une semaine d’achat et de
vente de whipsaw, car les
signes d’un rebond de l’éco-
nomie ont lutté contre la ner-
vosité croissante de l’infla-
tion. Les trois principaux
indices américains se sont
appuyés sur les gains de jeudi,
ce qui a vu le S&P 500 mar-
quer sa plus forte hausse de
pourcentage en un jour en
plus d’un mois.
«Aujourd’hui,« tout se passe
bien »parce que tout le monde
achète», a déclaré Chuck
Carlson, vice-président senior
chez Wealthspire Advisors, à
New York. “C’est une jour-
née” tout acheter “.” Pourtant,
les indices ont subi leurs plus
fortes baisses hebdomadaires
depuis fin février. “Cette
semaine, compte tenu des
grandes fluctuations, est plus
évidente de l’environnement
d’un trader que de l’environ-
nement d’un investisseur à
long terme”, a ajouté Carlson.
“C’est un marché à la recher-
che de sa prochaine impulsion
soutenue à la hausse.” Ces
grandes fluctuations ont été
alimentées par les données
économiques, qui ont attisé
les craintes que les pics de
prix à court terme ne se tra-
duisent par une inflation à
long terme, malgré les assu-
rances du contraire de la
Réserve fédérale américaine.
“L’inflation continue d’être la
plus grande préoccupation”, a
ajouté Carlson. “Et lorsque
les taux d’intérêt ne sont pas
allés à de nouveaux sommets,
les taureaux prennent le des-
sus et les investisseurs sont
prêts à intervenir et à acheter
certaines des actions qui
avaient été battues cette
semaine.” Les données éco-
nomiques ont montré que la

croissance des ventes au
détail stagne et que la
confiance des consommateurs
a chuté alors que les prix res-
tent sur une trajectoire ascen-
dante, ce qui suggère que si le
boom de la demande pourrait
prendre une pause, l’inflation
ne l’a pas. Mais indiquant que
l’activité économique pour-
rait revenir à la normale, les
directives révisées des
Centers for Disease Control
and Prevention des États-Unis
indiquent que les personnes
entièrement vaccinées n’ont
plus besoin de porter de mas-
ques à l’extérieur et peuvent
éviter de les porter à l’inté-
rieur dans la plupart des

endroits. Officieusement, le
Dow Jones Industrial Average
(.DJI) a augmenté de 359,3
points, ou 1,06%, à 34380,75,
le S&P 500 (.SPX) a gagné
61,24 points, soit 1,49%, à
4173,74 et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a ajouté
304,99 points , soit 2,32%, à
13 429,98. Les 11 principaux
secteurs du S&P ont terminé
la session en vert, l’énergie
(.SPNY) , stimulée par le
rebond des prix du brut, béné-
ficiant du plus grand gain en
pourcentage. Les puces ont
donné un coup de pouce au
secteur de la technologie
(.SPLRCT) , prolongeant les
gains à la suite d’un rapport

de Reuters selon lequel les
législateurs de Washington
sont sur le point de dévoiler
une proposition de 52 mil-
liards de dollars pour aider la
production de micropuces aux
États-Unis. La saison des
résultats du premier trimestre
approche de son dernier
rideau, avec 457 constituants
du S&P 500 ayant publié des
résultats. Parmi ceux-ci, 87%
ont battu les estimations du
consensus, selon Refinitiv
IBES. Les principaux détail-
lants Walmart (WMT.N) ,
Home Depot (HD.N) , Target
(TGT.N) , Lowe’s (LOW.N) et
d’autres sont au programme la
semaine prochaine. Les ana-

lystes voient désormais une
croissance annuelle des béné-
fices de S&P de 50,6%, au
total, pour la période de jan-
vier à mars, plus du triple du
taux prévu au début du trimes-
tre, par Refinitiv. Les actions
de Walt Disney Co (DIS.N)
ont chuté après que les ajouts
d’abonnés à son service de
streaming n’aient pas répondu
aux attentes. Airbnb Inc
(ABNB.O) a annoncé une
hausse de 52% des réserva-
tions, les vaccinations susci-
tant une demande croissante
de location de vacances,
entraînant une hausse de son
stock. 

Reuters

B ank of America Corp
(BAC.N) a accepté de payer
75 millions de dollars pour

régler un procès accusant la deuxième
plus grande banque américaine
d’avoir prélevé des frais de découvert
qu’elle n’a pas gagnés auprès de
clients disposant de comptes d’é-
pargne et de chèques, selon des docu-
ments judiciaires. Un règlement
préliminaire du recours collectif pro-
posé a été déposé mercredi auprès du
tribunal fédéral de Charlotte, en
Caroline du Nord, où la banque est
basée, et nécessite l’approbation d’un
juge. Les clients ont déclaré que Bank
of America facturait souvent plusieurs
frais de 35 $ pour des fonds insuff-

isants ou des découverts sur une seule
transaction, reflétant parfois les tenta-
tives répétées de la banque de la traiter
à la demande d’un commerçant. Une
femme a déclaré que la banque lui
avait facturé 105 $ après avoir rejeté
son paiement par carte de crédit de 20
$, puis tenté à son insu de «réessayer»
de traiter le même paiement cinq et
neuf jours après le rejet initial, ce qui
s’est traduit par trois frais de 35 $. Une
femme a déclaré que la banque avait
imposé des frais de 105 $ après avoir
rejeté son paiement de 20 $ par carte de
crédit, tentant à son insu de «réessayer»
de traiter le même paiement cinq et
neuf jours après le rejet initial, ce qui
entraînait trois frais de 35 $. Les avo-

cats des plaignants ont déclaré que
dans le cadre du règlement, Bank of
America cesserait d’imposer des frais
multiples sur les paiements de «rées-
sai» pendant au moins cinq ans,
économisant ainsi aux clients environ
5,3 millions de dollars par mois et 318
millions de dollars au total. Bank of
America a nié tout acte répréhensible
en acceptant de régler. Un porte-parole
a refusé de commenter vendredi. Les
avocats des plaignants ont l’intention
de solliciter jusqu’à 25 millions de dol-
lars du fonds de règlement en hono-
raires d’avocat. Des découverts répétés
peuvent entraîner des fermetures de
comptes et laisser certains clients à
faible revenu sans accès aux services

bancaires. Les banques ont fait face à
de nombreuses poursuites au fil des
ans, affirmant qu’elles cherchaient à
maximiser illégalement les frais de
découvert. Les banques américaines
ont encaissé 11,68 milliards de dollars
de frais de découvert en 2019, selon le
Center for Responsible Lending, avant
même que la pandémie de COVID-19
ne laisse des millions de personnes en
détresse financière. Seulement 9% des
titulaires de compte ont payé 84% des
frais, a déclaré l’organisation à but non
lucratif. L’affaire est Morris et al c.
Bank of America NA, US District
Court, Western District of North
Carolina, n ° 18-00157.
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L es diplomates américains et
arabes cherchent à calmer
la situation. La violence

durant la nuit a vu des militants
tirer environ 200 roquettes sur des
villes d’Israël, dont les avions ont
frappé ce qu’il a dit être des cibles
utilisées par le Hamas, le groupe
islamiste qui dirige Gaza. Au
moins 139 personnes, dont 39
enfants, ont été tuées à Gaza
depuis le début des hostilités lundi,
ont indiqué des médecins palesti-
niens. Israël a fait état de neuf
morts, dont des enfants. Le bom-
bardement israélien durant la nuit a
tué plus de 15 Palestiniens à Gaza,
ont déclaré des médecins, dont une
femme et quatre de ses enfants qui
sont morts lorsque leur maison
dans un camp de réfugiés a été tou-
chée. Cinq autres sont morts, d’au-
tres blessés, selon les médecins.
L’armée israélienne a déclaré à
propos de l’incident qu’elle avait
frappé un appartement du camp de
réfugiés de Beach utilisé par le
Hamas. Il a déclaré que les détails
de l’affaire étaient en cours d’exa-
men. En Israël, des milliers
d’Israéliens ont couru pour se met-
tre à l’abri. Des sirènes ont pleuré à
plusieurs reprises à Tel Aviv
samedi. Une roquette a frappé un
immeuble résidentiel dans la ban-
lieue du centre commercial de
Ramat Gan, tuant une personne là-
bas, ont déclaré des médecins. À
Gaza, Akram Farouq, 36 ans, s’est
précipité hors de chez lui avec sa
famille après qu’un voisin lui ait
dit qu’ils avaient reçu un appel
d’un officier israélien avertissant
que leur bâtiment serait touché.
“Nous n’avons pas dormi de la nuit
à cause des explosions, et mainte-
nant je suis dans la rue avec ma
femme et mes enfants, qui pleurent

et tremblent”, a-t-il dit. L’armée
israélienne a déclaré que ses avions
avaient heurté des sites de lance-
ment de roquettes et des apparte-
ments appartenant à des militants
du Hamas. Dans la ville côtière
d’Israël d’Ashdod, Mark Reidman
a étudié les dommages causés à
son immeuble par une roquette.
“Nous voulons vivre dans la paix
et la tranquillité”, a déclaré le
jeune homme de 36 ans, ajoutant
qu’il devait essayer d’expliquer à
ses trois jeunes enfants “ce qui
s’est passé et pourquoi cela se pro-
duit”. Le Hamas a lancé l’attaque à
la roquette de lundi après des ten-
sions sur une affaire judiciaire
visant à expulser plusieurs familles
palestiniennes à Jérusalem-Est et
en représailles aux affrontements
de la police israélienne avec des
Palestiniens près de la mosquée al-
Aqsa de la ville, le troisième site le
plus sacré de l’Islam.

À LA RECHERCHE 
D’UN CESSE-FEU

Les efforts diplomatiques régio-
naux et internationaux n’ont
encore montré aucun signe d’arrêt
des hostilités. L’Égypte, qui dirige
les efforts régionaux, a envoyé des
ambulances de l’autre côté de sa
frontière avec Gaza pour amener
les blessés palestiniens dans les
hôpitaux égyptiens. L’envoyé du
président américain Joe Biden,
Hady Amr, secrétaire adjoint
adjoint pour Israël et les affaires
palestiniennes, est arrivé en Israël
vendredi, avant une réunion
dimanche du Conseil de sécurité de
l’ONU. L’ambassade américaine a
déclaré dans un communiqué que
l’envoyé visait “à renforcer la
nécessité d’œuvrer pour un calme
durable”. Les hostilités entre Israël

et Gaza se sont accompagnées de
violences dans les communautés
mixtes juives et arabes d’Israël.
Des synagogues ont été attaquées,
des magasins appartenant à des
Arabes vandalisés et des combats
de rue ont éclaté. Le président
israélien, qui a un rôle essentielle-
ment cérémoniel, a mis en garde
contre la guerre civile. Les victi-
mes palestiniennes s’étendent éga-
lement au-delà de Gaza. Les
Palestiniens, qui chaque année le
15 mai marquent leur déplacement
dans la guerre de 1948 autour de la
création d’Israël, ont rapporté que
11 personnes avaient été tuées
cette semaine en Cisjordanie occu-
pée après l’affrontement des mani-
festants et des forces israéliennes.
L’Égypte faisait pression pour un
cessez-le-feu afin que les pourpar-
lers puissent commencer, ont
déclaré vendredi deux sources de
sécurité égyptiennes. Le Caire
s’est appuyé sur le Hamas et fait
pression sur d’autres, comme les
États-Unis, pour obtenir un accord
avec Israël. “Les médiateurs
d’Egypte, du Qatar et des Nations
Unies intensifient leurs contacts
avec toutes les parties pour tenter
de rétablir le calme, mais un
accord n’a pas encore été conclu”,
a déclaré vendredi un responsable
palestinien. Les Émirats arabes
unis ont appelé vendredi à un ces-
sez-le-feu et à des pourparlers ,
offrant leurs condoléances à toutes
les victimes. En septembre, les
Émirats arabes unis et Bahreïn sont
devenus les premiers États arabes
en un quart de siècle à établir des
liens formels avec Israël. Les
conditions de vie à Gaza se dété-
riorent, les ménages ne recevant
plus que quatre heures par jour
d’électricité au lieu des 12 heures
habituelles, après que les lignes
d’Israël et de la seule centrale élec-
trique de Gaza aient été endomma-
gées, ont déclaré des responsables.
Le carburant était également bas.
“La centrale électrique pourrait
cesser de fonctionner complète-
ment dimanche ou lundi si le car-
burant n’est pas autorisé à entrer à
Gaza”, a déclaré Mohamed Thabet,
porte-parole de la société de distri-
bution d’électricité de Gaza, qui
gère le réseau desservant les 2 mil-
lions d’habitants de l’enclave.
L’armée israélienne a déclaré
samedi qu’environ 2 300 roquettes
avaient été tirées depuis Gaza sur
Israël depuis lundi, dont 1 000 ont
été interceptées par des défenses
antimissiles et 380 sont tombées
dans la bande de Gaza.

Reuters
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LE CONFLIT ISRAËL-GAZA FAIT
RAGE, LA DIPLOMATIE N’A PAS

ENCORE GAGNÉ DU TERRAIN
Israël a frappé Gaza avec des frappes aériennes et des militants palestiniens
ont lancé des barrages de roquettes à Tel Aviv et dans d’autres villes samedi,
sans aucun signe encore de la fin de la pire escalade depuis des années dans

la région, près d’une semaine après le début du conflit. 

LA CHINE ACHÈVE
L’ATTERRISSAGE
HISTORIQUE D’UN
VAISSEAU SPATIAL
SUR MARS

 Un vaisseau spatial chinois non
équipé a atterri avec succès à la surface
de Mars samedi, a rapporté l’agence de
presse officielle Xinhua, faisant de la
Chine le deuxième pays spatial après
les États-Unis à atterrir sur la planète
rouge. Le vaisseau spatial Tianwen-1 a
atterri sur un site dans une vaste plaine
connue sous le nom d’Utopia Planitia,
“laissant une empreinte chinoise sur
Mars pour la première fois”, a déclaré
Xinhua. Le président chinois Xi
Jinping a adressé un message de félici-
tations à toutes les personnes impli-
quées dans la mission. “Vous avez été
assez courageux pour relever le défi,
avez recherché l’excellence et placé
notre pays dans les rangs avancés de
l’exploration planétaire”, a-t-il déclaré.
“Votre réalisation exceptionnelle res-
tera à jamais gravée dans la mémoire de
la patrie et du peuple.” L’engin a quitté
son orbite stationnée vers 17h00 GMT
vendredi (01h00 heure de Pékin
samedi). Le module d’atterrissage s’est
séparé de l’orbiteur trois heures plus
tard et est entré dans l’atmosphère mar-
tienne, a annoncé le journal officiel
China Space News. Il a déclaré que le
processus d’atterrissage consistait en
“neuf minutes de terreur” alors que le
module ralentissait puis descendait len-
tement. L’heure officielle d’atterrissage
était 2318 GMT (0718 heure de
Beijing), a indiqué Xinhua, citant
l’Administration spatiale nationale chi-
noise. Le rover a mis plus de 17 minu-
tes pour déplier ses panneaux solaires
et son antenne et envoyer des signaux
aux contrôleurs au sol à plus de 320
millions de kilomètres. Le rover,
nommé Zhurong, inspectera désormais
le site d’atterrissage avant de quitter sa
plate-forme pour effectuer des inspec-
tions. Nommé d’après un dieu chinois
mythique du feu, Zhurong possède six
instruments scientifiques, dont une
caméra topographique à haute résolu-
tion. Il étudiera le sol et l’atmosphère de
surface de la planète. Zhurong recher-
chera également des signes de vie
ancienne, y compris toute eau souter-
raine et glace, à l’aide d’un radar péné-
trant dans le sol. Tianwen-1, ou
«Questions au ciel», d’après un poème
chinois écrit il y a deux millénaires, est la
première mission indépendante de la
Chine sur Mars. Une sonde co-lancée
avec la Russie en 2011 n’a pas réussi à
quitter l’orbite terrestre. Le vaisseau spa-
tial de cinq tonnes a décollé de l’île de
Hainan, dans le sud de la Chine, en juillet
de l’année dernière, lancé par la puissante
fusée Long March 5. Après plus de six
mois de transit, Tianwen-1 a atteint la pla-
nète rouge en février où elle était en
orbite depuis. Si Zhurong est déployé
avec succès, la Chine serait le premier
pays à orbiter, à atterrir et à libérer un
rover dans sa mission inaugurale sur
Mars. Tianwen-1 était l’un des trois à
avoir atteint Mars en février, le rover
américain Perseverance ayant atterri avec
succès le 18 février dans une immense
dépression appelée Jezero Crater, à plus
de 2000 km d’Utopia Planitia. 

Reuters
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Q uatre établisse-
ments hôteliers
dans la wilaya de

Mostaganem ont été clas-
sés dernièrement en plu-
sieurs catégories, a-t-on
appris du directeur du tou-
risme, de l’artisanat et du
travail familial, Abdeslam
Mansour. Dans une décla-
ration à l’APS, M.
Mansour a souligné que la
commission de wilaya de
classement des établisse-
ments touristiques (hôtels
et restaurants), qui s’est
réunie dernièrement, a
décidé de classer 4 établis-
sements situés dans la zone
d’expansion touristique
(ZET) de “Sablettes” dans

la commune de Mazaghran
en catégories d’une et 3
étoiles alors que le classe-
ment d’un hôtel et d’un
complexe touristique a été
ajourné. Il est attendu que
cette commission puisse
classer un autre lot d’éta-
blissements touristiques
composés de 20 complexes
touristiques, d’un hôtel et
d’une résidence en vue
d’améliorer leurs services,
promouvoir la destination
touristique et susciter la
compétitive économique
entre acteurs dans ce
domaine, surtout en dehors
de la saison estivale, a-t-il
fait savoir, soulignant que
la pandémie du Covid-19 a

affecté les établissements
touristiques surtout ceux
voulant opérer des amélio-
rations en vue de leur clas-
sement et ceux ayant effec-
tué des extensions.
Annonçant la réception
prochaine de trois projets
d’extension les prochains
mois, M. Mansour a exclu
l’ouverture cette année de
nouvelles plages sur la
bande côtière de la wilaya,
qui s’étend sur 124 kilomè-
tres, soulignant que cette
opération exige plusieurs
conditions pour l’accueil
des estivants dans les meil-
leures conditions. A
noter que 10 millions DA
ont été réservés au titre du

budget de la wilaya comme
aides aux communes côtiè-
res (1 million DA pour cha-
que commune) pour mener
les travaux nécessaires
d’aménagement des plages,
accroitre leur disponibilité
en cette saison. Pour rap-
pel, la wilaya de
Mostaganem a enregistré,
durant la saison estivale de
l’année dernière qui a
débuté tardivement à cause
de la pandémie du corona-
virus (du 15 aout au 30 sep-
tembre 2020) à travers ses
39 plages, une affluence de
4,3 millions d’estivants
contre plus de 9 millions
d’estivants en 2019. 

APS

U ne campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance et
l’usage des plateformes

numériques mises en ligne récem-
ment au profit du secteur de l’emploi
a été lancée à Bouira, a indiqué le
responsable à l’Agence de wilaya de
l’emploi (AWEM), Sofiane Ait
Meziani. Lancée dans le cadre des
efforts visant à faire connaître les
services numériques développés par
le secteur de l’emploi à Bouira, cette
campagne a débuté depuis deux
jours et se poursuivra jusqu’au 6 juin
prochain, selon les détails fournis
par M. Ait Meziani. “L’objectif de
cette opération est de sensibiliser les
citoyens et les usagers du secteur sur

l’importance de l’utilisation de ces
plateformes numériques disponibles
sur internet”, a-t-il expliqué. Pour
mener à bien cette campagne,
l’AWEM de Bouira a mis en place un
plan de communication afin d’élargir
le champ de sensibilisation sur ces
plateformes et applications offertes
et mises en ligne par le secteur afin
de simplifier et de faciliter aux
citoyens les procédures administrati-
ves et mettre à leur disposition un
service de qualité. “Ces plateformes
et applications numériques sont
créées pour, notamment, lutter contre
la bureaucratie et encourager l’action
participative dans le secteur de l’em-
ploi qui fournit à ses usagers plus de

118 services électroniques dont 35
plateformes numériques”, a souligné
M. Ait Meziani. D’après les détails
donnés par le même responsable, le
secteur de l’emploi a pu numériser
plus de 40 procédures administrati-
ves relatives aux activités économi-
ques, dont 31 sont déjà opérationnel-
les sur des applications disponibles
sur Play Store à l’image de “Mon
Offre, Mon Agence et Name”. A tra-
vers cette campagne, “le secteur de
l’emploi veut moderniser davantage
ses actions et offrir un service numé-
rique de qualité aux citoyens via des
applications et des solutions infor-
matiques afin d’être au diapason des
mutations technologiques que

connaît le monde”, a-t-il signalé.
Pour sa part, la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) de
Bouira a, elle aussi, annoncé le lan-
cement de son application en ligne
“e-CNAC” disponible sur Play
Store. “Nous avons lancé l’applica-
tion e-CNAC pour faciliter l’accès
numérique instantané à nos usagers
et promoteurs aux différents services
électroniques que nous leur offrons”,
a indiqué à l’APS la chargée de com-
munication, Demmouche Adidi,
ajoutant que cette application “faci-
lite et simplifie les procédures admi-
nistratives aux usagers et promoteurs
via un accès instantané en ligne”.

APS

MOSTAGANEM

CLASSEMENT DE QUATRE
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

Secteur de l’emploi à Bouira

SENSIBILISATION SUR L’IMPORTANCE DES PLATEFORMES
NUMÉRIQUES MISES EN LIGNES RÉCEMMENT

GHARDAIA
PROCHAINE 
CONFÉRENCE 
RÉGIONALE 
DES STARTUPS 
DÉDIÉE 
AUX WILAYAS 
DU SUD

 Une conférence régionale des
startups, dédiée aux wilayas du Sud
du pays sera organisée le 17 mai pro-
chain à l’Université de Ghardaïa, a-t-
on appris du recteur de cet établisse-
ment. Intitulée “Ghardaïa Disrupt”,
la conférence est initiée par le minis-
tère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups. Elle
vise à présenter les meilleures expé-
riences en matière de startups et
d’entreprises innovantes créées par
les jeunes dans le Sud mais aussi à
encourager l’innovation et la créa-
tion de valeurs dans différents
domaines. L’évènement se veut un
espace permettant aux jeunes talents
Algériens du Sud ayant des idées
innovantes et souhaitant se lancer
dans l’entrepreneuriat de réaliser
leurs projets, a indiqué le recteur de
l’Université de Ghardaïa, Pr Lyes
Bensaci. Il vise aussi à mettre en
relation des startups et des acteurs de
l’écosystème de l’innovation, notam-
ment les institutions, les structures
d’accompagnement et les jeunes
investisseurs porteurs de projets, tout
en favorisant l’échange entre jeunes
des différentes wilayas, a-t-il ajouté.
Plusieurs thèmes se rapportant à la
thématique de l’entrepreneuriat et de
l’innovation dans les domaines des
techniques agricoles, hydrauliques,
l’économie circulaire et l’environne-
ment ainsi que les énergies renouve-
lables, seront débattus par un panel
d’experts algériens et étrangers ainsi
que des universitaires. En plus des
exposés du panel d’experts, une
exposition sera organisée en marge
de l’événement dans l’enceinte de
l’Université réservée aux startups
activant dans le Sud du pays.

APS
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A u point que l’application a été
détrônée par d’autres, censé-
ment plus respectueuses de la

vie privée, sur les plateformes de télé-
chargement. À compter du 8 février
prochain, les utilisateurs qui refusent
les nouvelles 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 politique en
particulier pose-t-il question, là où
nous cliquons habituellement sur «
accepter » sans même prendre
connaissance 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 jus-
que là entre les deux entités, respec-
tant ainsi la promesse initiale de
WhatsApp quant à la confidentialité
des échanges. Or, la donne a changé
une première fois en 2016. À l’occa-
sion d’une mise à jour majeure de ses
conditions d’utilisation, la messagerie
instantanée annonçait alors qu’elle
allait partager le numéro de téléphone
de ses utilisateurs avec Facebook,
ainsi que d’autres métadonnées d’ap-
parence sans importance (quel type
d’appareil est utilisé, par exemple). À
l’époque, WhatsApp offrait à ses utili-
sateurs 30 jours pour accepter ou refu-
ser ce partage d’informations entre les
deux entreprises. Dans l’éventualité
d’un refus, l’application garantissait
que ce choix serait respecté, et qu’au-
cune donnée ne serait envoyée à
Facebook. Passé ce délai de réflexion
de 30 jours, le consentement des utili-
sateurs n’ayant pas encore donné leur
avis sur la question avait été validé
par défaut. Il en était alors de même
pour les nouveaux utilisateurs de
WhatsApp, auxquels l’application n’a
plus jamais demandé d’autorisation
avant de partager leurs données avec
Facebook.

Qu’est-ce qui va changer le 8 février
prochain ?

Il n’aura échappé à personne que
Facebook cherche depuis des années à
articuler ses services autour d’un
socle commun. La volonté de créer un
service de messagerie unique, trans-
versal à Messenger, WhatsApp et
Instagram  illustre d’ailleurs ce projet.
Si elle ne semble pas œuvrer à conso-
lider cet édifice en particulier, la révi-
sion de la politique de confidentialité
de WhatsApp est motivée par la
volonté d’« exploiter, fournir, amélio-
rer, comprendre, personnaliser, soute-
nir et commercialiser nos services »,

affirme l’entreprise. Une façon plus
cynique de présenter les choses vou-
drait que toutes les métadonnées
issues d’un compte WhatsApp pour-
ront être jetées dans le même chau-
dron que celles déjà collectées par
Messenger, Facebook et Instagram.
L’objectif étant d’affiner toujours plus
les algorithmes prédictifs de l’entre-
prise rendant la publicité ciblée plus
pertinente. On y voit aussi une
manœuvre visant à monétiser
WhatsApp qui, malgré ses quelque
2,5 milliards d’utilisateurs dans le
monde, ne rapporte pas encore d’ar-
gent à son propriétaire. La nuance de
ces nouvelles conditions d’utilisation
vient du fait que Facebook et ses filia-
les se réservent désormais le droit de
partager ensuite ces données avec des
« entités tierces » (d’autres entrepri-
ses) lorsque WhatsApp interagit avec
elles. Un processus évidemment invi-
sible pour l’utilisateur, qui n’a à ce
stade plus le moindre contrôle sur la
destination de ses données personnel-
les. Mais de quelles données parlons-
nous exactement ? Dans le détail, il
s’agit du numéro de téléphone de
l’utilisateur, de celui de tous ses
contacts, du nom et de la photo de
profil utilisée, des messages publiés
en « statuts » ainsi que l’horodatage
de la dernière connexion, et de diver-
ses données télémétriques issues des
logs de l’application.

L’Europe pour l’instant épargnée
par ces changements

Si les utilisateurs européens se sont
bien vus proposer d’accepter les nou-
velles conditions d’utilisation de
WhatsApp, il est important de préciser
que leur mise en œuvre diffère des
autres parties 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 confidentialité
de WhatsApp ne concernera en Europe
que les détenteurs d’un compte
WhatsApp Business. Autrement dit :
les entreprises. Beaucoup de bruit pour
rien ? Pas vraiment. Car comme nous
le pointions dans un précédent article,
ce changement 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, celles-ci obligent désor-
mais les éditeurs à lister précisément
quelles données sont collectées sur
les utilisateurs, et si elles permettent
ou non son identification. Un nouvel
exercice, dans lequel WhatsApp (et
les applications Facebook en géné-
ral) ne sont pas, mais alors pas du
tout à l’aise.

Et si c’était le bon moment pour
changer 

de messagerie ?
Comme l’ont montré bien d’autres

articles sur le sujet, WhatsApp col-
lecte pas moins de 25 « points de don-
nées » sur ses utilisateurs. Si les mes-
sages et leur contenu restent chiffrés
et donc illisibles par quiconque, à part
leur destinataire, l’application, elle,
peut savoir à qui vous envoyez des
messages, depuis quel endroit, à
quelle fréquence vous vous connec-
tez, et plus encore. Pour le dire autre-
ment : à part le contenu de vos messa-
ges, il ne reste plus grand-chose de
privé sur WhatsApp. Reconnaissons
tout de même que WhatsApp fait tou-
jours mieux que Messenger, l’autre
grande messagerie estampillée
Facebook, qui s’autorise à prélever
pas moins de 160 (!) points de don-
nées sur ses utilisateurs. De plus, les
messages de Messenger n’étant pas
chiffrés, leur contenu est parfaitement
lisible par quiconque est habilité à
naviguer dans les bases de données de
Facebook (employés, éventuels pira-
tes). Si, comme on l’a dit plus haut, il
n’y a pas matière à s’offusquer des
nouvelles politiques de confidentialité
de WhatsApp, la polémique qui en a
découlé a au moins eu le mérite de
remettre la confidentialité des don-
nées au centre du débat public, et de
créer un appel d’air vers d’autres mes-
sageries plus respectueuses de la vie
privée de ses utilisateurs.

Quelles sont les messageries les plus
respectueuses de la vie privée ?
Si vous avez lu notre épais dossier

sur la protection des données person-
nelles , vous savez déjà que le meil-
leur moyen de préserver son intimité
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 confiden-
tialité 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 sem-
ble important d’insister au préalable
sur l’importance du chiffrement 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 soudain
pour une marque de dentifrice. Il n’y a
pas de quoi rougir. Si vous ne connais-
sez pas Signal c’est pour une raison
simple : l’application n’était populaire
qu’au sein du club restreint des per-
sonnes s’intéressant de près à la pro-
tection des données sur Internet. Mais
les choses ont changé récemment.
Alors que la débâcle autour des condi-
tions d’utilisation de WhatsApp attei-
gnait son pic, un certain Elon Musk a
pris la parole sur Twitter pour conseil-
ler 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 énormé-
ment 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 nou-
veaux utilisateurs entre le 7 et le 8 jan-
vier dernier, rapporte 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 concur-
rente, tout en garantissant un chiffre-
ment complet des échanges
(WhatsApp utilise d’ailleurs le même
protocole 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 données que
collecte Signal à propos de ses utilisa-
teurs est leur numéro de téléphone —
nécessaire pour créer un compte.
Aucune autre information n’est
recueillie au sein de l’application.

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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U n quota supplémentaire de
seize autobus scolaires a
été affecté aux communes

de la wilaya de Médéa, en vue de
renforcer leur parc de transport sco-
laire et élargir la couverture aux
zones les plus enclavées, a-t-on
appris auprès du directeur de l’ad-
ministration local (Dal), Maamar
Hamouka. Ce quota qui
constitue la quatrième dotation de
ce type depuis 2020, concerne aussi
bien les communes rurales à popu-
lation réduite, telles que Ouled-
Deid, Bir Benabed, Tizi-Mahdi,
Ouled Hellal, que celles enregis-
trant une forte population et, donc,
des besoins supplémentaires en
matière de transport scolaire,
comme Draa-Smar, Seghouane,
Azziz, El-Omaria, Sidi-Naamane,
Ouamri, Si-mahdjoub, Djouab,
Chahbounia, Chellalet-el-
Adhaoura, Ksar-el-Boukhari et
Tablat, a-t-il indiqué. Les précéden-
tes dotations, une consistance res-
pective de dix-huit, quarante et cin-
quante autobus scolaire de fabrica-
tion nationale, ont été distribuées,
selon le Dal, aux communes qui
accusaient un énorme déficit pour
assurer le transport des élèves, pré-
cisant qu’avec cette dernière dota-
tion, le nombre total d’autobus
affectés aux communes a atteint
124 autobus. Trente-trois (33)
autres autobus, inclus dans le quota
réservé à la wilaya de Médéa, qui
est de 157 autobus, seront livrés
“progressivement” aux commune
afin d’étoffer leur parc de transport

scolaire, a ajouté Hamouka

Plus de 80 tonnes de denrées ali-
mentaires envoyés aux familles

démunies
Une aide de plus de quatre-vingt

(80) tonnes de denrées alimentai-
res, collectées auprès de donateurs
privés nationaux, a été envoyée
vers la ville de Beni-Slimane, dans
la perspective de sa distribution aux
familles vivant dans la précarité et
affectées par les inondations du 3
Mai, selon les services de la wilaya.
Des quantités importantes de pro-
duits alimentaire de large consom-
mation, dont de la semoule, de
l’huile, de la farine, des pattes, ainsi
que du sucre et des tomates concen-
trées, estimées à quatre-vingt-huit
tonnes (88) de marchandises, ont
été acheminé, livrés à la wilaya de
Médéa, dans le cadre d’une opéra-
tion de solidarité, initiée par des
opérateurs économiques nationaux,
a-t-on indiqué. Des colis alimentai-
res seront préparés, à Beni-
Slimane, dès l’acheminement de
ces aides afin d’entamer, sans tar-
der, leurs distributions aux familles
démunies recensées au niveau du
chef-lieu de la commune de Beni-
Slimane ou sa périphérie, impac-
tées, plus que d’autres, par les der-
nières inondations, a-t-on signalé
de même source. Des aides similai-
res ont été distribuées, lors de pré-
cédentes opérations de solidarité,
toujours en direction de familles
vivant dans des conditions précai-
res à Beni-Slimane et sa périphérie

rurale, avec l’envoi d’une première
aide de 31 tonnes de denrées ali-
mentaires, suivi d’un convoi de
vingt-sept (27) camions, remplis de
produits de consommation, de cou-
vertures et de matelas, collectés par
la direction des affaires religieuses
de la wilaya d’Alger, a-t-on ajouté.

ANIE : Un nombre de recours
“très limité” déposé et traité 
Un nombre de recours “très

limité” a été déposé au niveau de
l’antenne de la wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), a indiqué le coordi-
nateur local, Haroune Ourwane,
ajoutant qu’une douzaine de
recours seulement a été transmise à
l’instance par les candidats aux
élections législatives du 12 Juin
prochain. La majorité des recours
introduits par des candidats et exa-
minés par le tribunal administratif,
territorialement compétent, a été “
rejetée “, car, “non fondée”, a pré-
cisé à l’APS le coordinateur local
de l’ANIE, soulignant, toutefois,
que deux cas ont été acceptés, après
étude des recours déposés par les
parties concernées. Soixante-
trois listes (partis et indépendants)
prendront part aux législatives du
12 juin, après le rejet de sept (7) lis-
tes, dont beaucoup d’indépendants,
a affirmé Haroune Ourwane, ajou-
tant que les listes rejetées sont cel-
les qui n’ont pas réunies le nombre
requis de signatures. 

APS

MEDEA

UN QUOTA SUPPLÉMENTAIRE
DE 16 AUTOBUS SCOLAIRES
AFFECTÉ AUX COMMUNES

BECHAR
PLUS DE 420 FOYERS
RACCORDÉS AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL

 Pas moins de 426 foyers du nouveau
groupement d’habitation urbain de
“Lalla Aicha” à Bechar ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel, lors d’une
cérémonie présidée par les autorités de
la wilaya. L’opération, qui vise l’amé-
lioration des conditions de vie des habi-
tants de ce groupement urbain, situé au
sud de la commune de Bechar, est ins-
crite dans le cadre de la généralisation
de l’utilisation de cette énergie, ont
indiqué des responsables locaux du sec-
teur de l’Energie. La mise en ser-
vice de ce projet qui développe un
réseau de distribution de plus de 5 km,
réalisé en un temps record de 50 jours, a
nécessité un investissement public de
plus de 18 millions DA, selon les servi-
ces de la concession de distribution de
l’électricité et du gaz, relevant du
groupe Sonelgaz. La commune de
Bechar a bénéficié auparavant de 28
projets du genre pour le raccordement
au réseau de gaz naturel de plusieurs
quartiers et nouveaux lotissements, au
titre des efforts de généralisation de
cette énergie. Une enveloppe de plus de
673 millions DA a été consacrée à la
concrétisation de ces projets, ce qui per-
mis le renforcement des réseaux de
transport et de distribution de cette
énergie à travers la wilaya qui totalisent
actuellement 643 km de réseaux de
transport et 244 km de réseaux de distri-
bution à travers les grandes aggloméra-
tions de la wilaya, notamment Bechar,
Abadla, Béni-Ounif et Taghit, a-t-on
fait savoir à la direction locale du sec-
teur de l’Energie.

APS
ORAN

RÉCEPTION DE 3.400 DOSES
DU VACCIN ANTI-COVID19

 La direction de la santé et de la
population de la wilaya d’Oran a reçu
au début de cette semaine 3.400 doses
du vaccin anti-covid19, a-t-on appris de
son chargé de communication Youcef
Boukhari. Il s’agit du cinquième quota
destiné à la wilaya d’Oran, qui a réussi
à vacciner jusqu’à présent plus de
13.600 personnes dont 2.900 travail-
leurs du secteur de la santé, a précisé M.
Boukhari, notant une certaine réticence
de la part des professionnels de la santé
vis-à-vis de la vaccination anti-covid19.
Ce cinquième quota composé de 1.700
doses du vaccin russe (Spoutnik-V) et
1.700 autres du vaccin chinois
(Sinopharm), sera destiné en grande
partie à la vaccination des inscrits sur la
plateforme de plus de 65 ans, dont le
nombre s’élève à 17.000 personnes.
S’agissant des effets secondaires des
trois vaccins utilisés à la wilaya d’Oran,
soit le russe, le chinois et l’anglais, M.
Boukhari a affirmé qu’aucun cas
majeurs qui nécessite une hospitalisa-
tion, n’a été enregistré depuis le lance-
ment de la campagne de vaccination à
Oran. “Les personnes vaccinées présen-
tent des effets secondaire soft, comme
la fièvre et les céphalées”, a-t-il assuré.
Concernant la situation épidémiologi-
que actuelle à Oran, le chargé de com-
munication de la DSP l’a qualifié de
“très stable”, avec une moyenne de 5
cas par jour, relevant que les cas graves
sont rares depuis quelques jours. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

