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Moins de 5000 employés dansla valorisation
des déchets ménagers

RECONDUCTION DES MESURES DE CONFINEMENT
DANS 14 WILAYAS POUR 21 JOURS

Le ministère
l’Industrie organisera,
demain, une rencontre
sur l’économie
circulaire intitulée
“l’économie circulaire,
comme levier de
relance de l’industrie
nationale”, permettant
d’établir les bases
d’une feuille de route
“réaliste”, à court
et moyen terme, dans
ce domaine, a indiqué
un communiqué du
ministère. P. 2
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-La 5G est en passe de devenir la
génération mobile la plus rapidement
adoptée de l’histoire, avec une aug-
mentation du nombre d’abonnements
d’environ un million par jour.

-La Chine, l’Amérique du Nord et
les marchés du Conseil de coopération
du Golfe sont en tête pour le nombre
d’abonnés, tandis que l’Europe
connaît un démarrage lent.

-Les abonnements 5G avec un
appareil compatible 5G ont augmenté
de 70 millions au cours du premier tri-
mestre 2021 et devraient atteindre 580
millions d’ici la fin de l’année.

Selon Ericsson, le nombre d’abon-
nements mobiles 5G devrait dépasser
les 580 millions d’ici la fin 2021,
grâce à un million de nouveaux abon-
nements mobiles 5G par jour. Ces pré-
visions, qui figurent dans la 20e édi-
tion du Mobility Report d’Ericsson,
renforcent l’idée que la 5G deviendra
la génération mobile la plus rapide-
ment adoptée de tous les temps, avec
3,5 milliards d’abonnements 5G et
une couverture de 60 % de la popula-
tion en 5G d’ici à la fin 2026.
Toutefois, le rythme d’adoption varie
considérablement selon les régions.
L’Europe connaît un démarrage plus
lent et a continué à se laisser distancer
par la Chine, les États-Unis, la Corée,
le Japon et les marchés du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) en ce qui
concerne le rythme de déploiement.
La 5G devrait dépasser le milliard
d’abonnements deux ans avant le
calendrier de la 4G/LTE pour la même
étape. Parmi les principaux facteurs à
l’origine de ce résultat, citons l’enga-
gement plus précoce de la Chine en
faveur de la 5G, ainsi que la disponi-
bilité plus précoce et l’accessibilité
financière croissante des appareils 5G
commerciaux. Plus de 300 modèles de
smartphones 5G ont déjà été annoncés
ou lancés commercialement. Cette
dynamique commerciale de la 5G
devrait se poursuivre dans les années à
venir, stimulée par le rôle accru de la

connectivité comme élément clé de la
reprise économique post-COVID-19.
L’Asie du Nord-Est devrait représenter
la plus grande part des abonnements
5G d’ici 2026, avec 1,4 milliard
d’abonnements 5G. Alors que les mar-
chés d’Amérique du Nord et du CCG
devraient représenter la plus forte
pénétration des abonnements 5G, avec
des abonnements mobiles 5G représen-
tant respectivement 84 % et 73 % de
tous les abonnements mobiles régio-
naux. Fredrik Jejdling, Vice-Président
exécutif et directeur des Réseaux
d’Ericsson, déclare : « Cette 20e édi-
tion historique du Mobility Report
d’Ericsson montre que nous sommes
dans une nouvelle phase de la 5G, avec
une accélération des déploiements et
une expansion de la couverture sur les
marchés pionniers tels que la Chine, les
États-Unis et la Corée du Sud. Le
moment est venu pour les cas d’usage
avancés de commencer à se matériali-
ser et de tenir les promesses de la 5G.
Les entreprises et les sociétés se prépa-
rent également à un monde post-pandé-
mique, la digitalisation fondée sur la
5G jouant un rôle essentiel. »

Les smartphones et la vidéo sont les
moteurs du trafic de données mobi-

les
Le trafic de données continue de

croître d’année en année. Un exaoctet
(EB) comprend 1 000 000 000 (1 mil-
liard) de gigaoctets (GB). Le trafic
mondial de données mobiles - à l’ex-
clusion du trafic généré par l’accès
sans fil fixe (FWA) - a dépassé 49 EB
par mois à la fin de 2020 et devrait
être multiplié par un facteur proche de
5 pour atteindre 237 EB par mois en
2026. Les smartphones, qui achemi-
nent actuellement 95 % de ce trafic,
consomment également plus de don-
nées que jamais. À l’échelle mondiale,
l’utilisation moyenne par smartphone
dépasse désormais 10 Go/mois et
devrait atteindre 35 Go/mois d’ici à la
fin de 2026.

Les fournisseurs de services de com-
munication 5G à l’avant-garde de
l’adoption de l’accès fixe sans fil
La pandémie de COVID-19 accé-

lère la digitalisation, tout en augmen-
tant l’importance et la nécessité d’une

connectivité mobile haut débit fiable.
Selon le dernier rapport, près de neuf
fournisseurs de services de communi-
cation (FSC) sur dix qui ont lancé la
5G disposent également d’une offre
d’accès sans fil fixe (FWA) (4G et/ou
5G), même sur les marchés où la
pénétration de la fibre optique est éle-
vée. Cela est nécessaire pour faire
face à l’augmentation du trafic FWA,
qui, selon le rapport, devrait être mul-
tiplié par sept pour atteindre 64 exaoc-
tets en 2026.

L’IoT massif en plein essor
Les technologies IoT massives NB-

IoT et les connexions Cat-M devraient
augmenter de près de 80 % en 2021,
pour atteindre près de 330 millions de
connexions. En 2026, ces technolo-
gies devraient représenter 46 % de
toutes les connexions IoT cellulaires.

Focus sur le conseil de coopération
du Golfe

Le rapport présente de nouvelles
statistiques pour les marchés du CCG
où les initiatives digitales parrainées
par les gouvernements accélèrent à la
fois l’innovation technologique et
l’adoption prévue de la 5G. En 2019,
les marchés du CCG ont été parmi les
premiers au monde à lancer des servi-
ces 5G commerciaux. D’ici 2026, ils
devraient gérer un total de 62 millions
d’abonnements 5G, ce qui représente
la deuxième plus forte pénétration au
niveau mondial.

Cette édition du Mobility Report
d’Ericsson comprend aussi quatre
articles :

-T-Mobile poursuit une stratégie
multi-bande

-Les entreprises construisent la 5G
sur la base du WAN sans fil

-L’IA : améliorer l’expérience
client dans un monde 5G complexe

-Planification de la couverture
intra-bâtiment pour la 5G : des règles
empiriques aux statistiques et à l’IA

M. B.

Ericsson Mobility Report

PLUS D’UN DEMI-MILLIARD 
D’ABONNEMENTS 5G D’ICI LA FIN 2021

M erck, acteur majeur
dans le domaine
des sciences et des

technologies, a organisé la
1ère édition du « Fertility Day
» sous un format exclusive-
ment virtuel. Plus de 100
experts algériens en fertilité,
entre gynécologues, biologis-
tes et spécialistes en
Procréation Médicalement
Assistée, se sont connectés à
cet événement autour du
thème « Prise en charge des
troubles de la fertilité entre

nouveautés et challenges ». A
travers ce format digital,
Merck s’est donnée pour
ambition de connecter les
experts en fertilité du pays
afin de permettre au plus
grand nombre de spécialistes
de s’imprégner des actualités
dans la Procréation
Médicalement Assistée et
d’interagir avec les conféren-
ciers. « En tant que pionnier
dans le domaine de la fertilité
depuis plus de 60 ans, Merck
consolide son engagement

auprès des professionnels de
la santé pour garantir le meil-
leur accompagnement possi-
ble des patients. Le « Fertility
Day » s’inscrit dans le cadre
de notre engagement pour la
formation médicale continue
qui constitue l’un des piliers
stratégiques de notre activité
» a déclaré le Dr. Moncef
Meklati, Directeur Général de
Merck pour l’Afrique du
Nord. Cet événement interactif
a constitué une véritable
opportunité d’échange scienti-

fique entre des conférenciers
d’envergure mondiale et les
spécialistes de la fertilité en
Algérie et a été une occasion
pour croiser les points de vue,
renforcer les compétences et
mettre en place de nouvelles
pratiques. « On estime que
20% des couples qui consul-
tent en gynécologie, viennent
pour des troubles de la fertilité.
Ces données soulignent l’im-
portance des rencontres scien-
tifiques tel que « Fertlity Day »
qui est une occasion parfaite

d’échanger avec la commu-
nauté scientifique et d’offrir
aux médecins algériens les
outils nécessaires pour une
meilleure prise en charge des
troubles de la fertilité dans
notre pays. » a affirmé Dr
Amina Oumeziane, gynécolo-
gue, directrice de centre de
Procréation Médicalement
Assistée à Alger et fondatrice
de la Société Algérienne de la
Médecine de la Reproduction
(SAMERE).

M. B.

MERCK RENFORCE SON ENGAGEMENT AUPRÈS 
DES EXPERTS EN FERTILITÉ

•Merck lance la 1ère édition du « Fertility Day » en Algérie, rencontre destinée aux experts de la Procréation
Médicalement Assistée (PMA)

•Une conférence virtuelle dédiée à l’optimisation de la prise en charge des troubles de la fertilité
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Le ministère l’Industrie organisera, demain, une rencontre sur l’économie circulaire intitulée “l’économie cir-
culaire, comme levier de relance de l’industrie nationale”, permettant d’établir les bases d’une feuille de route

“réaliste”, à court et moyen terme, dans ce domaine, a indiqué un communiqué du ministère.

Industrie

UNE RENCONTRE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
POUR UNE FEUILLE DE ROUTE RÉALISTE

O rganisée au siège du
ministère de
l’Industrie, cette ren-

contre qui sera présidée par le
ministre de l’Industrie,
Mohamed Bacha, et animée
par des experts de “haut
niveau”, verra la participation
des institutions et organismes
nationaux concernés et d’in-
dustriels activant dans les
filières à forts impacts envi-
ronnementaux et économi-
ques, a expliqué la même
source. Durant cette réunion,
souligne le document, “seront
jetées les bases de l’élabora-
tion d’une feuille de route réa-
liste, à court et moyen terme,
d’amélioration de la compéti-
tivité des entreprises indus-
trielles”. A cet effet, le docu-
ment a expliqué que l’écono-
mie circulaire constitue un
levier “puissant” pour amélio-
rer l’efficience du secteur
industriel en termes de com-
pétitivité des entreprises à tra-
vers l’économie induite de
matières premières, d’énergie
et d’eau et la réduction des
gaspillages y afférents, ainsi
que l’amélioration de l’utilisa-
tion des rejets industriels en
termes d’assainissement, de
recyclage et d’approvisionne-
ment d’industriel national. De
même, ajoute le communiqué,
le secteur de l’industrie devra
“contribuer activement” à la

réduction des empreintes éco-
logiques et carbones des acti-
vités industrielles et la valori-
sation des gisements de
déchets. De ce fait, cet évène-
ment sera l’occasion de mettre
en exergue les enjeux de
l’économie circulaire qui
constitue “un modèle ver-
tueux” pour réduire le gaspil-
lage des ressources naturelles
et les émissions de gaz à effet
de serre, ainsi que d’évaluer la
pertinence des choix techno-
logiques et des techniques
propres pour la valorisation
des déchets et l’allongement

de leur “vie” à travers le recy-
clage. Elle permettra égale-
ment d’examiner les condi-
tions et modalités de remise à
niveau technologique des ins-
tallations existantes et l’opti-
misation des process, ainsi
que d’évaluer le dispositif
actuel d’accompagnement des
entreprises pour la réhabilita-
tion des outils industriels et la
diffusion des normes y affé-
rents. Il s’agit, ainsi, de faire
prendre conscience aux opé-
rateurs économiques de “l’ur-
gence” de sortir des schémas
managériaux forts consom-

mateurs de ressources (impor-
tées pour une grande partie) et
de créer de nouvelles sources
de compétitivité, par la réuti-
lisation des rejets et des
déchets et de leur traitement.
Il s’agit, in fine, de “produire
mieux et plus avec moins”,
insiste la même source. Par
conséquent, estime le minis-
tère, les entreprises industriel-
les doivent désormais contri-
buer “significativement” à
très court terme à consolider
les équilibres macroéconomi-
ques du pays et se positionner
dans des perspectives de

croissance durable à même
“d’améliorer le positionne-
ment international de notre
pays”. Soulignant qu’il est
“incontestable que la diversi-
fication de notre économie
doit s’inscrire dans les ten-
dances lourdes de l’industrie
mondiale autour de l’écono-
mie verte et de l’économie
numérique”, le ministère a
rappelé l’impératif de “s’or-
ganiser pour s’insérer dans les
chaines de valeur globales,
notamment, dans les filières à
haute valeur technologique”. 

A. A.

Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de
réaménager et de proroger de vingt et un (21) jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu’au

lendemain à 4h00 du matin dans 14 wilayas du pays, au lieu de 19, à compter de lundi 21 juin, dans le cadre du
dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué

des services du Premier ministre.

Covid-19

RECONDUCTION DES MESURES DE CONFINEMENT
DANS 14 WILAYAS POUR 21 JOURS

“E n application des
instructions de
Monsieur le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, ministre de
la Défense nationale et au
terme des consultations avec
le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad a
décidé des mesures à mettre
en œuvre au titre du disposi-

tif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19)”,
souligne le communiqué. La
mesure de confinement par-
tiel à domicile est applicable
dans les quatorze (14)
wilayas suivantes :
Laghouat, Batna, Bejaia,
Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Constantine, M’Sila,
Ouargla, Oran et Boumerdes.
Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à
domicile les quarante-quatre
(44) wilayas suivantes :

Adrar, Chlef, Oum El
Bouaghi, Biskra, Béchar,
Bouira, Tamenghasset,
Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel,
Saïda, Skikda, Annaba,
Guelma, Médéa,
Mostaganem, Mascara, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza, Mila, Aïn Defla,
Naâma, Aïn Temouchent,
Ghardaïa, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In

Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaeir et El
Meniaâ. “S’inscrivant tou-
jours dans l’objectif de pré-
server la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout ris-
que de propagation du
Coronavirus (COVID-19) et
soutenue par la démarche
basée sur la prudence, la pro-
gressivité et la flexibilité, ces
mesures visent, au regard de
l’évolution de la situation
épidémiologique, à adapter
le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention”, pré-
cise le communiqué du

Premier ministre. Cependant,
“les walis peuvent, après
accord des autorités compé-
tentes, prendre toutes mesu-
res qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modula-
tion des horaires, de la
mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination”, conclut le
communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h45 : Le journal de l’Euro
13h50 : Météo
13h55 : Face aux mensonges de ma soeur
15h45 : Une inquiétante infirmière
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h47 : Météo
20h50 : Finlande / Belgique
22h55 : Le mag de l’Euro
23h25 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h49 : Campagne pour les élections régionales et dépar-
tementales
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et dépar-
tementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La fête de la musique

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard

16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Parlons passion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Sous la peau
22h00 : Sous la peau
22h50 : Sous la peau
23h45 : Météo
23h53 : Renaud, l’amoureux de Paname

08h14 : Broute
08h18 : Raoul Taburin
09h45 : Hobbies
09h55 : Hobbies
10h11 : Parents d’élèves
11h37 : La boîte à questions
11h47 : L’info du vrai, le docu news
12h21 : Kem’s
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Adorables
15h06 : Profession : pâtissier.ère
15h55 : Enorme
17h33 : REPLAY
17h50 : Le Plus
17h56 : L’info du vrai, le docu news
18h32 : L’info du vrai
20h06 : Groland le zapoï
20h19 : La boîte à questions
20h23 : Kem’s
21h04 : The Beast Must Die
21h52 : The Beast Must Die
22h38 : Crac Crac Club
23h35 : Judy

08h35 : Invitation au voyage
10h15 : GEO Reportage
11h15 : Séductions animales dans la péninsule ibérique
12h00 : L’iguane marin des Galapagos : Une mystérieuse
disparition
12h50 : Arte journal
13h00 : Mystérieuse Arabie
13h35 : Bankable
15h05 : Rituels du monde
15h35 : Médecines d’ailleurs
16h00 : Un jour en Allemagne
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Papas solo chez les animaux
18h55 : Le Chili sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : La discrète
22h25 : Everybody’s Fine

08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Quand l’amour s’envole
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mieux chez soi
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre
23h00 : Maison à vendre

T F I

20h50 : Finlande /
Belgique

T F I

21h05 : La fête 
de la musique

21h05 : Sous la peau

                            



D ans un bilan des acti-
vités les plus impor-
tantes durant le pre-

mier semestre de l’année en
cours, le ministère du
Commerce a précisé que le
nombre de commerçants
ayant obtenu les registres de
commerce électroniques avait
atteint 1.462.488. Le nombre
total des commerçants inscrits
au niveau du CNRC s’est
élevé, selon la même source, à
2.164.037, dont 1.948.805
personnes physiques et
215.332 personnes morales.
Par ailleurs, et en ce qui
concerne le renforcement des
mesures de contrôle sur les
marchés et les commerces
dans le but de faire respecter
les mesures de prévention
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), le
bilan du ministère a fait état
de 194.237 interventions
effectuées jusqu’au 31 mai
dernier, ajoutant que le nom-
bre des espaces commerciaux
ayant respecté le protocole
sanitaire avait atteint 191.657
(98,67%) alors que 2.580
autres n’ont pas respecté ces
mesures de préventions
(1,33%). Durant la même
période, 2.751 infractions ont
été constatées, donnant lieu à
740 propositions de ferme-

ture, a fait savoir le bilan. En
matière de commerce exté-
rieur, notamment l’encadre-
ment des importations, le
bilan a fait état de la soumis-
sion de l’activité d’importa-
tion des biens destinés à la
revente en l’état à un cahier
des charges, de la création
d’un fichier national des opé-
rateurs activant dans le
domaine de l’importation des
biens destinés à la revente en
l’état, et de la mise en place

d’un mécanisme de suivi et
d’analyse des programmes
d’estimation de ce type d’im-
portation, en sus de la créa-
tion d’un mécanisme de ratio-
nalisation des importations
des matières premières et des
marchandises. Le ministère a
en outre précisé que ces
mesures avaient contribué
sensiblement à la réduction
du déficit de la balance com-
merciale durant les cinq pre-
miers mois de l’année en

cours, avec un taux de 67%
comparativement à la même
période de l’année 2020 (défi-
cit de 1,2 milliards USD
contre 3,8 milliards USD).
S’agissant de la promotion
des exportations, le même
bilan a souligné la prise de
plusieurs mesures, dont
notamment la finalisation de
l’élaboration du document
relatif à la stratégie nationale
de l’exportation et la création
d’un fichier national des

exportateurs hors hydrocarbu-
res, indiquant que les mesures
prises avaient contribué de
façon sensible à l’augmenta-
tion des exportations hors
hydrocarbures qui ont atteint,
durant les quatre premiers
mois de l’année en cours, 1,4
milliards USD contre 694 en
2020, soit une croissance de
64%. A noter que le rapport
du ministère comprenait le
bilan des réalisations, notam-
ment en ce qui a trait à la sim-
plification des procédures
administratives, la lutte contre
la bureaucratie et la numérisa-
tion du secteur et des transac-
tions commerciales, ainsi que
l’accompagnement des efforts
nationaux visant la réduction
de la facture des importations,
la promotion des exportations
hors hydrocarbures et la valori-
sation des ressources humai-
nes. Ledit rapport s’articule
autour des axes principaux qui
se résument en la régulation et
l’organisation du marché inté-
rieur, le contrôle économique
et la répression de la fraude au
niveau du marché national
ainsi que l’encadrement du
commerce extérieur, en sus de
la valorisation et l’amélioration
des conditions professionnelles
des ressources humaines.

A. S.
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CNRC

PLUS DE 1,4 MILLIONS DE COMMERÇANTS
ONT OBTENU LEURS REGISTRES 
DE COMMERCE ÉLECTRONIQUES

Le ministère du Commerce a fait savoir que plus de 1,4 millions de commerçants avaient obtenu les registres de
commerce électroniques, indiquant que le total des commerçants inscrits au niveau du Centre national du regis-

tre de commerce (CNRC) avait dépassé 2,1 millions.

Par K. Bensalem

“L es activités for-
melles relatives à
la valorisation

des DMA comptent actuelle-
ment 4.813 employés avec
une moyenne mensuelle de 22
tonnes de déchets valorisés
par chaque employé”, précise
l’AND dans son rapport de
2020 sur la gestion des
déchets, prévoyant que le
nombre d’employés dans
cette activité ne dépasserait
pas 8.660 personnes en 2035.
L’agence a soulevé, en outre,
plusieurs contraintes qui frei-
nent l’essor de cette activité
en Algérie entraînant des per-

tes considérables sur le plan
économique et écologique.
Parmi ces entraves, les
auteurs du rapport évoquent
la difficulté d’accès aux gise-
ments. “En effet, les opéra-
teurs économiques ont des
difficultés pour accéder direc-
tement aux gisements des
déchets au niveau des instal-
lations de traitement”, ont-ils
fait observer. Les opérateurs
font également face aux diffi-
cultés d’accès au foncier.
“D’ailleurs, la grande majo-
rité d’entre eux ne disposent
pas d’un foncier suffisam-
ment adapté aux activités de
valorisation des déchets, ce
qui influe directement sur la

capacité de tri, de stockage et
de valorisation”, note les ana-
lystes du rapport. A ces
contraintes, s’ajoute la quasi-
absence d’une main d’œuvre
locale et le regard négatif de
la société vers ce genre d’acti-
vité, ce qui constitue un véri-
table obstacle pour le déve-
loppement de cette filière.
L’agence évoque par ailleurs
l’absence d’infrastructures
adaptées pour le bon déroule-
ment des opérations du tri.
Actuellement, le pays dispose
de 39 hangars de tri et 11 cen-
tres de tri opérationnels.
“Cependant ces centres de tri
sont peu rentables compte
tenu de la précarité des condi-

tions de travail et l’absence de
performances techniques”,
peut -on lire dans le rapport.
Les capacités de récupération
de ces centres de tri varient
entre 80 et 100 tonnes par
jour. “mais cette capacité est
difficilement atteinte à cause
de l’absence de tri sélectif
préliminaire à la source, pré-
cise le document de l’AND.
Ces carences ont des consé-
quences considérables sur la
gestion des déchets, prévien-
nent les auteurs du rapport.
“Les déchets restent parfois
stockés plusieurs jours avant
d’être collectés et acheminés
vers le centre de tri en vrac, ce
qui favorise la génération des

lixiviats (jus de décharge toxi-
que pour l’environnement et
la santé humaine). Cette situa-
tion “favorise l’endommage-
ment de la chaîne de tri et
rend les conditions de travail
défavorables du fait des nui-
sances olfactives”, a-t-on
résumé. Face à ces défaillan-
ces, les experts de l’AND
recommandent notamment de
se focaliser principalement sur
l’amélioration du rendement
des centres de tri existants et
la création de nouveaux cen-
tres de tri au niveau de 79 cen-
tres d’enfouissements techni-
ques qui ne disposent pas
encore de centre de tri.

K. B.

Moins de 5000 employés dans la valorisation des déchets ménagers

UN SECTEUR EN SOUS-EMPLOI
Le nombre d’employés activant dans la valorisation des déchets ménagers et assimilés (DMA) est inférieur à

5000 à travers tout le pays, un chiffre qui serait cependant beaucoup plus important en comptabilisant les
activités informelles dans ce domaine, a indiqué l’Agence nationale des déchets (AND) dans son dernier rapport.
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En comprimant le surcoût
de cet EQA à seulement
4 000 Û par rapport à un

GLA dont il dérive, Mercedes
semble faire de la “promo” pour
son SUV électrique, dont les
autonomies sont justes correc-
tes. Reste le freinage, à revoir !
Il y a ceux qui proposent des
modèles électriques spécifi-
ques, comme Nissan, Renault
ou VW, et les autres qui préfè-
rent dériver leurs zéro émis-
sions d’une version thermique
existante. Mercedes est de
ceux-là. Son EQA est donc la
version électrique du GLA, tout
comme l’EQC dérive du GLC,
et le futur EQB du GLB à sept
places. On reconnaîtra donc le
profil du SUV étoilé, avec juste
des différences sur les faces
avant et arrière. La calandre
noir brillant entièrement fermée
reçoit deux barrettes chromées
en finition AMG Line. Tandis
que les phares adoptent les
sourcils bleutés typiques des
électrifiées du groupe. A l’ar-
rière, un bandeau rouge effilé
relie les feux, tandis que la pla-
que d’immatriculation descend
en partie basse. Des petites
retouches qui allongent cet
EQA de 5 cm (4,46 m) par rap-
port au GLA.

Habitable et bien fini
Dedans, on retrouve la plan-

che de bord soignée du GLA,
avec juste la possibilité d’avoir
des décorations bleutées, là
encore pour évoquer l’électri-
cité qui l’anime. L’EQA
reprend donc les deux grands et
beaux écrans de 10,25 pouces
juxtaposés remplaçant les

compteurs et gérant tout l’info-
tainment. Un des meilleurs sys-
tèmes par la qualité des afficha-
ges et leur réactivité, doublé
d’une commande vocale très
efficace permettant de piloter la
majorité des fonctions – notam-
ment le GPS - sans quitter la
route des yeux, ni devoir navi-
guer dans les menus.
L’habitabilité reste également
identique, donc suffisante pour
loger des grands ados derrière,
même si les assises implantées
très bas y imposent une posture
peu confortable à la longue.
Mais il y a tout de même quel-
ques conséquences de ce pas-
sage à l’électrique. En effet, la
grosse batterie de 66,5 kWh uti-
lisables logée dans les soubas-
sements et en partie sous la ban-
quette interdit à cette dernière la
fonction coulissante des GLA.
Tandis que le coffre, qui
accueille sous son plancher les
chargeurs embarqués, perd 8
cm de hauteur, et donc une cin-
quantaine de Dm3 dans l’affaire
(300 Dm3 sous tablette ici).

Belles performances
Plus gênant, ce gros accumu-

lateur n’est pas sans effet sur le
poids de l’EQA qui, à 2023 kg
mesurés, dépasse de près de 188
kg un GLA hybride rechargea-
ble déjà pas léger, et de carré-
ment 433 kg celui d’un GLA
essence ! Heureusement, grâce
aux 190 ch et surtout 375 Nm
de couple disponible immédia-
tement du moteur électrique
entraînant les seules roues
avant, les performances ne
souffrent pas trop de cette sur-
charge pondérale. Sans donner
l’impression de forcer, l’EQA
démarre en trombe au feu, et
distille des reprises très vigou-
reuses (seulement 5,9 s de 80 à
120 km/h), équivalentes à ses
cousins GLA dotés de boîtes
automatiques. Il faut tout de
même bien tenir le volant qui
s’agite alors à droite, à gauche,
sous l’effet du couple impor-
tant, mais les dépassements
s’opèrent en toute sécurité sur le
réseau secondaire.

Pas dynamique
En revanche, dans ce type

usage, il faudra garder à l’esprit
la masse très élevée de cet
EQA. Pas de soucis sur route

sèche où on notera juste, en
virage, un côté un peu pataud
avec un train avant ayant ten-
dance à élargir la trajectoire.
Mais tous ces kilos se rappelle-
ront bien davantage au conduc-
teur sur chaussée mouillée, ou
glissante, où il faudra prudence
garder. Autre bémol de cet
EQA, le freinage est vraiment
compliqué à doser à cause
d’une pédale spongieuse, man-
quant de mordant au début, puis
en donnant trop ensuite.
Obéissant rarement fidèlement
aux injonctions du pied droit, ce
freinage peut même inquiéter.
Mieux vaut donc activer, en
tirant une seconde sur la palette
de droite sous le volant, la ges-
tion automatique du freinage
régénératif, qui pilote ce dernier
en l’accentuant si besoin en
fonction de l’environnement
grâce aux caméras, radars et
autres cartographie GPS. Cette
gestion assez réussie permet de
moins devoir toucher à la
pédale de gauche, et simplifiera
la vie du conducteur.

Confort au rendez-vous
S’il est pénalisant en virage,

le poids élevé semble en revan-
che bénéfique au confort puis-
que, contrairement aux GLA
qui sont généralement trop sou-
plement suspendus, l’EQA, qui
ne propose pas d’amortisse-
ment piloté, évite cet écueil.
Malgré quelques trépidations
aux basses vitesses, y compris
avec les plus petites roues de 18
pouces, il bénéficie de suspen-
sions vraiment progressives en
dehors de la ville. Reste,
comme sur beaucoup de SUV,

des secousses transversales
sèches sur chaussée déformée à
cause des grosses barres anti-
roulis indispensables à la stabi-
lité de ces modèles hauts et
lourds. Mais la famille y sera
tout de même, pour un SUV,
assez bien isolée des défauts de
la route.

Des autonomies insuffisantes
Plutôt réussi hormis pour

son freinage, l’EQA reste un
peu décevant côté autonomie
compte tenu de ses 66,5 kWh.
Avec 305 km en ville et 281 km
sur route, il fait nettement
moins bien que les coréens et
pas mieux qu’une VW iD3 de
58 kWh. Le SUV Mercedes
s’en sort mieux sur autoroute
avec 260 km, itinéraire où sa
polyvalence dépend des bornes
rapide (il accepte 100 kW), sur
lesquelles une recharge de 10 à
80% prend 30 mn…à renouve-
ler toutes les heures et demie !
Sur le réseau secondaire, avec
le chargeur intégré de 11 kW, il
faudra plus de 6h pour faire un
plein (une dizaine d’heures sur
une Wallbox 7,4 kW), et plus
de 33 heures sur une prise
domestique. Bref, un choix à
faire en toute connaissance de
cause, car à minimum 47 900 Û
avant bonus de 2 000 Û, et
même si Mercedes a comprimé
son surcoût à seulement 4 000
Û par rapport à un GLA 200 (à
49 600 Û le GLA hybride
rechargeable est étonnamment
encore plus cher que l’EQA !),
cet électrique imposera tou-
jours quelques contraintes pour
voyager.

Automobile magazine

 Les monospaces fondent comme
neige au soleil, boutés hors du marché
par les SUV. Pourtant, à reprendre le
volant du Citroën Grand C4
SpaceTourer, on se dit que ce désamour
n’est vraiment pas justifié… S’il y
avait une théorie sur l’évolution de
l’espèce en automobile, certains scien-
tifiques s’alarmeraient d’un grand rem-
placement, craignant que les SUV

n’éclipsent tout sur leur passage. On
aurait d’ailleurs un peu de mal à leur
donner tort, car toutes catégories
confondues, ils représentent
aujourd’hui plus de 40 % des ventes de
voitures neuves en France. Pourtant, en
remontant à bord du Citroën Grand C4
SpaceTourer, on se demande bien com-
ment les monospaces ont pu sombrer
de la sorte dans l’oubli. Dans le genre

voiture à vivre, celui des Chevrons
reste un summum. Désormais unique-
ment disponible en carrosserie longue
7-places, il offre une habitabilité
remarquable et une modularité hors
pair. Sièges indépendants et coulissants
à l’arrière, espace aux jambes excellent
quel que soit le gabarit, coffre géant, ce
SpaceTourer est de ceux qui vous évi-
tent de choisir s’il faut emmener ou
non la quatrième paire de chaussure
pour partir en vacances. On regrette
simplement que la manipulation des
sièges ne soit pas plus intuitive et que
les assises du troisième rang ne soient
pas un peu plus logeables.

Un châssis de compromis
Pour ne rien gâcher, le C4

SpaceTourer possède de beaux restes
sur la route malgré une conception
plus toute jeune. En bon monospace,
il n’aura jamais le dynamisme d’un
Peugeot 5008 et à l’inverse, ses sus-
pensions, dépourvues de butées
hydrauliques, offrent moins de dou-

ceur que celles d’un C5 Aircross par-
ticulièrement doué dans le genre
moelleux. Mais le compromis
confort/comportement reste très satis-
faisant pour un gaillard de 4,60 m de
long et d’environ 1 700 kg une fois
les pleins faits et deux personnes
montées à bord. De bonnes presta-
tions qu’il doit aussi à des jantes de
“seulement” 17 pouces, même en
finition haut de gamme Shine Pack.

Verdict
Spacieux, modulable, dans l’en-

semble bien fini et infiniment plus
agréable à vivre que la grande majo-
rité des SUV actuels, le Grand C4
SpaceTourer ne fait vraiment pas son
âge. Il reste même la voiture familiale
par excellence, pas seulement pensée
pour le conducteur mais pour tous les
occupants. Le BlueHDi 160 sied bien
au monospace Citroën, mais le petit
1.5 diesel de 130 ch fera l’affaire si le
budget l’exige.

Automobile magazine

Ses vraies autonomies, nos mesures

Essai Citroën Grand C4 SpaceTourer

Que vaut le dernier vrai monospace français ?

ESSAI NOUVEAU MERCEDES EQA ÉLECTRIQUE

                                                



L e ministère a ainsi axé
ses actions sur l’opti-
misation de la gestion

des déchets. A cet effet, il a
mené, au cours des 5 premiers
mois de l’année en cours, des
actions qui ont permis de
poursuivre les opérations
d’éradication des décharges
sauvages et la mise en service
des centres d’enfouissement
technique (CET). Pour ce qui
est de la valorisation des
déchets organiques, trois sta-
tions de compostage ont été
réalisées et neuf stations de
traitement de lixiviats, en plus
de la poursuite de l’exécution
d’un programme d’appui aux
collectivités locales de 4
wilayas pilotes (Jijel, Oum El
Bouaghi, Ouargla et Sétif),
selon le bilan. D’autres
actions de dépollution ont été
effectuées, telles la prise en
charge des déchets d’amiante
dans les localités de Meftah,
Bordj Bou Arreridj, Zahana,
Gué de Constantine. Dans ce
cadre, il a été procédé à des
inspections et contrôle des
établissements classés priori-
taires, déversant leurs rejets
dans le milieu naturel sans
traitement. Ce qui a abouti
aux constats de 71 infractions
qui ont été soldés par des
sanctions. S’ajoutent à cela 65
contrôles des installations
classées à risque, ce qui a
abouti à 14 infractions et la
notification de 35 sanctions.
Les services du ministère ont
effectué 785 visites d’inspec-
tion et de contrôle périodiques

qui ont été soldées par 1391
infractions et 35 sanctions et
au contrôle des eaux de bai-
gnade de 185 plages. Une
opération toujours en cours.
D’autre part, le ministère a
procédé à l’organisation des
filières de valorisation des
déchets, à travers le dévelop-
pement des emplois et la pro-
motion de l’entreprenariat
vert, en élaborant des pro-
grammes de formation sur les
métiers verts et l’accompa-
gnement des jeunes porteurs
d’idées de projets verts à la
création d’entreprises et star-
tup. Concernant la “transition
éco-sociale”, le ministère a
recensé 883 associations à
rayonnement national, et a
accompagné et encadré des
activités environnementales.

Il a, dans ce cadre, réalisé
1185 activités de communica-
tions, de sensibilisation et
d’éducation. 187 associations
et clubs de l’environnement
ont bénéficié d’encadrement
et de soutien, selon le même
bilan. Dans le cadre de l’amé-
lioration de l’efficience admi-
nistrative, il a été procédé à
l’allégement du contenu du
dossier de demande de l’auto-
risation d’exploitation, à la
réduction du délai de déli-
vrance des autorisations et
agréments, à la délivrance
d’autorisations d’exploitation
partielle pour des projets d’in-
térêt économique important et
à la mise en fonction d’un site
afin de mettre en contact des
opérateurs avec les directions
techniques. Les services du

ministère ont ainsi réalisé 163
études d’impact, 47 études de
danger, 52 audits environne-
mentaux, 08 accords préala-
bles et 11 autorisations d’ex-
ploitation et ont délivré 62
agréments aux bureaux d’étu-
des techniques et 57 agré-
ments de collecte des déchets
spéciaux dangereux. Pour la
numérisation du secteur, le
ministère a entamé des opéra-
tions d’équipements. Il a, éga-
lement, développé un portail
de service à l’attention des
opérateurs économiques, du
tissu associatif et du citoyen
et d’un système national d’in-
formation intégré de l’envi-
ronnement et du développe-
ment durable (SNIIEDD). En
outre, plusieurs lois ont été
révisées et soumises au gou-

vernement. Ces lois ont trait,
essentiellement, à la gestion,
contrôle et élimination des
déchets et aux modalités
d’exercice et d’octroi d’agré-
ment aux personnes physi-
ques ou morales réalisant des
prestations dans le domaine
de l’environnement et des
plans d’aménagement côtier.
Pour préserver et valoriser la
biodiversité et des écosystè-
mes, plusieurs actions ont été
prises, il s’agit, entre autres,
de la mise en œuvre de la stra-
tégie et plans d’action natio-
naux pour la biodiversité
(SPANB 2016-2030), l’élabo-
ration des Plans
d’Aménagement Côtier
(PAC) et des Etudes
d’Aménagement du Littoral
(EAL), le renforcement du
dispositif Tel-Bahr dans le
cadre de la lutte contre les
évènements accidentels de
pollution marine aux hydro-
carbures et la mise en œuvre
d’un programme de monito-
ring de la grande nacre de la
Méditerranée. Durant les cinq
mois 2021, les services du ME
ont élaboré la stratégie natio-
nale de la gestion intégrée des
Zones Côtière 2020-2030
(SNGIZC), le texte de création
d’un Observatoire National de
la Biodiversité (ONB), le rap-
port national sur l’état de l’en-
vironnement 2020 (RNE) et le
plan national des actions de
l’environnement et du déve-
loppement durable
(PNAEDD), souligne le bilan.

T. A.
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Le ministère de l’Environnement (ME) a mis en œuvre plusieurs actions au cours du 1er semestre 2021, en
priorisant celles ayant un impact direct sur la qualité de vie du citoyen et le respect des exigences du

développement durable, selon un bilan qu’il a rendu public.

Environnement

PLUSIEURS ACTIONS MINISTÉRIELLES
CONCRÉTISÉES AU 1er SEMESTRE 2021

C ette rencontre verra la partici-
pation, outre les représentants
des départements ministériels

et les établissements bancaires et
financiers, les entreprises publiques et
privées activant dans le domaine élec-
trique, des experts, des chercheurs
ainsi que des représentants d’ambas-
sades, notamment africaines, fait
savoir le communiqué. La manifesta-
tion, qu’abritera le siège de la wilaya
de Blida, sera animée par de nom-
breux opérateurs économiques et
intervenants relevant des secteurs

publics et privés, ajoute la même
source. Elle constituera “une opportu-
nité pour aborder les différents aspects
inhérents tant aux mécanismes de pro-
duction des équipements électriques et
dispositifs de soutien à l’exportation
qu’aux facilitations à fournir par les
différentes parties compétentes pour
pénétrer les marchés internationaux.
Ceci, “étant entendu que les équipe-
ments électriques sont actuellement
tirés par les marchés émergents et les
infrastructures de réseaux dans ces
pays, en particulier en Afrique”, souli-

gne le CNESE. Cette rencontre aura,
également pour objectif d’analyser et
de définir les attentes des acteurs
concernés et d’arrêter, dans le cadre
d’un dialogue public-privé, des straté-
gies de développement de l’industrie
électrique tant sur le plan national
qu’international, en mettant en exer-
gue la dynamique des principaux
débouchés de ce secteur stratégique à
savoir le bâtiment, les travaux publics
et l’industrie des réseaux d’électricité.
Les participants au séminaire auront à
émettre, en direction des pouvoirs

publics, des préconisations tendant à
mettre en place un mode opératoire
pour promouvoir l’exportation des
équipements électriques. Cette
rencontre s’inscrit “en droite ligne”
avec l’objectif tracé par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’occasion de la tenue de
la conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle
qui consiste à dynamiser les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures,
précise le communiqué. 

APS

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organise à Blida une rencontre intitulée
“industrie électrique: le marché des équipements électriques et les potentialités d’exportation”, a indiqué le

Conseil dans un communiqué.

Industrie

LE CNESE ORGANISE À BLIDA UNE RENCONTRE SUR
LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
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LES INVESTISSEURS SE PRÉPARENT AU
RÉÉQUILIBRAGE ANNUEL DE L’INDICE RUSSELL

AVEC UNE EMPREINTE PANDÉMIQUE

WALL ST WEEK AHEAD LE CHANGEMENT DE LA FED
FAIT VACILLER LE RALLYE DES ACTIONS DE VALEUR

L es acteurs du marché
se préparent pour pro-
bablement le plus

grand événement commercial
de l’année vendredi prochain,
alors que FTSE Russell orga-
nise la reconstitution finale de
ses indices, et des milliers de
milliards de dollars d’inves-
tissements pourraient être
influencés par l’événement
qui reflètent une année com-
merciale sauvage marquée
par la pandémie et l’engoue-
ment boursier « meme ». Le
dernier vendredi de chaque
juin, FTSE Russell actualise
les composants de sa gamme
d’indices, tels que l’ indice
Russell 2000 (.RUT) des
actions à petite capitalisation
et l’ indice Russell 1000
(.RUI) des noms à grande
capitalisation. Ensemble, ils
constituent l’ indice Russell
3000 (.RUA) . Il existe égale-
ment des indices de style tels
que la croissance Russell
1000 (.RLG) et la valeur
Russell 2000 (.RUJ). C’est
souvent le jour de volume de
transactions le plus important
de l’année, car les investis-
seurs et les gestionnaires de
fonds se démènent pour ache-
ter ou vendre des actions à
des dizaines, voire des centai-
nes d’entreprises, pour reflé-
ter les changements d’indices.
Beaucoup cette année regar-
deront des « actions mèmes »
comme GameStop ou AMC
Entertainment dont la valeur a
grimpé en flèche. Les entre-
prises qui sont devenues
publiques par le biais de
fusions avec une société d’ac-
quisition à vocation spéciali-
sée (SPAC) seront également
sur le radar. À la fin de 2020,
environ 10,6 billions de dol-
lars d’actifs d’investisseurs
étaient comparés aux indices
américains de Russell, selon
FTSE Russell. Bien que

FTSE Russell ait parfois
modifié ses règles d’inclusion
dans ses indices, en permet-
tant par exemple aux sociétés
ayant plusieurs catégories
d’actions de rester ou d’être
autorisées à être incluses, la
reconstitution de cette année
n’a pas changé de méthodolo-
gie. “Notre équipe chargée
des politiques s’entretient évi-
demment régulièrement avec
les participants au marché et
nos comités et aucune nou-
velle règle n’a été identifiée
qui était nécessaire”, a déclaré
Catherine Yoshimoto, direc-
trice de la gestion des pro-
duits de FTSE Russell. La
capitalisation boursière de
l’indice Russell 3000 est pas-
sée de 31,4 billions de dollars
en 2020 à 47,7 billions de dol-
lars au « jour de classement »
de Russell le 7 mai 2021. La
volatilité des marchés bour-
siers a entraîné l’indice dans
une course folle au cours des
deux dernières années. Au
début de 2020, les actions se
sont vendues lorsque la pan-
démie a frappé, mais ont
ensuite rebondi à la fin du
premier trimestre pour rester

à peu près stables par rapport
à l’année précédente. Cette
année, la capitalisation bour-
sière de l’indice a bondi alors
que les actions ont rebondi
avec la distribution de vaccins
et une réduction des blocages
induits par la pandémie.
“C’est plus d’actifs, plus
d’appréciation, vous avez des
actions qui ont eu des change-
ments de poids plus impor-
tants, donc elles vont voir
plus de volume de transac-
tions parce qu’il y a des sauts,
c’est donc une transaction
plus importante cette année
que les années précédentes “ a
déclaré Steve DeSanctis, stra-
tège actions chez Jefferies à
New York. Le point de rup-
ture de la capitalisation bour-
sière que Russell utilise pour
déterminer l’inclusion dans la
grande capitalisation Russell
1000 ou la petite capitalisa-
tion 2000 a également aug-
menté à 5,2 milliards de dol-
lars en 2021 contre 3 mil-
liards de dollars en 2020.
Peut-être qu’aucun groupe
d’actions n’a mieux illustré
l’environnement commercial
pandémique que les soi-disant

« actions mèmes » telles que
GameStop (GME.N) et AMC
Entertainment (AMC.N). Les
actions de ces sociétés avaient
langui et ont même été ven-
dues à découvert par de nom-
breux investisseurs institu-
tionnels en raison de fonda-
mentaux médiocres. Ils ont
décollé comme une fusée
alors que les investisseurs de
détail utilisant des services de
négociation sans commission
cherchaient des endroits pour
investir les chèques de
relance du gouvernement. La
capitalisation boursière
d’AMC, par exemple, s’éle-
vait à 4,3 milliards de dollars
le 7 mai, mais a bondi à plus
de 30 milliards de dollars le
17 juin, bien au-dessus de
l’extrémité supérieure de la
fourchette de capitalisation
boursière de l’indice Russell
2000 de 7,3 milliards de dol-
lars. GameStop devrait passer
à l’indice Russell 1000 à
grande capitalisation. Les
gérants qui ont choisi de ne
pas détenir ces actions préfè-
rent qu’elles restent dans l’in-
dice afin de ne pas perturber
leur performance par rapport
à l’indice de référence.
“L’évolution de ces actions
dictera une grande partie de la
performance relative du ges-
tionnaire actif au cours des
six, huit ou dix mois suivants
le rééquilibrage”, a déclaré
Keith Buchanan, gestionnaire
de portefeuille senior chez
Globalt à Atlanta. “Je préfére-
rais avoir AMC dans l’indice
de référence car évidemment,
comme je ne le possède pas,
je pense qu’il est surévalué.”
Par conséquent, si AMC
chute, ses investissements
seraient meilleurs par rapport
à l’indice de référence.
Goldman Sachs s’attend à ce
que 255 ajouts aux Russell
3000 et 295 suppressions, et

s’attend à ce que 57 actions
entrent dans le Russell 1000,
dont 34 actuellement dans le
Russell 2000. Goldman a
prévu qu’un total de 279
actions entreront dans l’indice
des petites capitalisations,
composé de 232 nouveaux
composants. et 47 étant élimi-
nés de l’indice des grandes
capitalisations. Une grande
partie des ajouts attendus
seront des entreprises qui sont
devenues publiques grâce à
une fusion avec une SAVS.
DeSanctis de Jefferies estime
que plus de 25 % des ajouts
au Russell 3000 sont des
sociétés SPAC. “C’est l’année
du SPAC, l’année du stock de
mèmes - et ici, ils ont des
ramifications sur l’argent
réel”, a déclaré Ross
Mayfield, stratège en inves-
tissement chez Baird à
Louisville, Kentucky. Au
cours de l’événement cha-
que année, le volume aug-
mente près de la clôture, ce
qui entraîne souvent le plus
gros volume de transactions
de l’année. Le Nasdaq et la
Bourse de New York ont
??des plans d’urgence pour
l’événement. L’analyste de
KBW, Melissa Roberts, s’at-
tend à ce que la majeure par-
tie des transactions de fonds
passifs liées à la reconstitu-
tion se produise au cours des
15 dernières minutes envi-
ron de la session et estime
que la transaction nette tota-
lisera près de 75 milliards de
dollars. “Avouons-le, car la
reconstitution de la Bourse
de New York - Russell, d’un
point de vue commercial, est
le plus grand spectacle sur
terre, c’est là que tout se
joue”, a déclaré Gordon
Charlop, directeur général
de Rosenblatt Securities à
New York.

Reuters

L e virage belliciste de la
Réserve fédérale oblige les
investisseurs à réévaluer le

rallye des actions dites de valeur,
qui ont pris un coup ces derniers
jours après avoir grimpé à la hausse
pendant la majeure partie de l'année.
Les actions des banques, des entre-
prises énergétiques et d'autres entre-
prises qui ont tendance à être sensi-
bles aux fluctuations de l'économie
ont chuté à la suite de la réunion de
la Réserve fédérale mercredi, lors-
que la banque centrale a surpris les

investisseurs en anticipant deux
augmentations de taux d'un quart de
point de pourcentage en 2023 au
milieu d'une récente flambée dans
l'inflation. L'indice Russell 1000
Value Stock (.RLV) est en baisse de
4 % par rapport à son sommet de
juin, mais toujours en hausse de 13,2
% cette année. Son pendant de crois-
sance (.RLV) est en hausse de 9,1%
depuis le début de l'année. L'un des
facteurs à l'origine de cette décision
est l'idée qu'une Fed plus axée sur la
prévention de la surchauffe de l'éco-

nomie pourrait commencer à annuler
ses politiques d'argent facile plus tôt
que prévu. Vendredi, le président de
la Réserve fédérale de Saint-Louis,
James Bullard, a déclaré que le
changement de la banque centrale
était une réponse "naturelle" à la
croissance économique et à l'infla-
tion qui évoluaient plus rapidement
que prévu, renforçant ce point de
vue. "Les actions de valeur avaient
pris de l'avance, en particulier dans
les secteurs de l'énergie et de la
finance, et les personnes qui sont

prises hors-jeu commencent à
dénouer ces transactions", a déclaré
Jamie Cox, associé directeur chez
Harris Financial Group. La baisse de
la valeur après la réunion de la Fed
s'est accompagnée d'un recul des
prix de certaines matières premières,
d'une hausse du dollar et d'un rallye
des obligations d'État américaines
qui ont fait chuter les rendements de
l'indice de référence du Trésor amé-
ricain à environ 1,44% vendredi
après-midi. 

Reuters
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“N ous sommes main-
tenant plus proches
que jamais d’un

accord, mais la distance qui
existe entre nous et un accord
demeure et le combler n’est pas
une tâche facile”, a déclaré
Abbas Araqchi à la télévision
d’État iranienne depuis Vienne.
“Nous retournerons à Téhéran ce
soir.” Les parties au pacte
tenaient une réunion formelle à
Vienne dimanche à partir de
14h30 (12h30 GMT), a annoncé
samedi l’Union européenne. Un
partisan de la ligne dure,
Ebrahim Raisi, a remporté ven-
dredi l’élection présidentielle
iranienne et prendra ses fonc-
tions début août, en remplace-
ment du pragmatique Hassan
Rouhani. Mais il est peu proba-
ble que cela perturbe les efforts
de l’Iran sous le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, qui a
le dernier mot sur toutes les gran-
des politiques, pour rétablir le
pacte nucléaire et se débarrasser
des sanctions pétrolières et
financières américaines sévères.
Des négociations sont en cours à
Vienne depuis avril pour déter-
miner la nature et l’enchaîne-
ment des mesures que l’Iran et
les États-Unis doivent prendre
sur les activités nucléaires et les
sanctions pour revenir au plein
respect du pacte nucléaire.
Washington, sous le président de
l’époque, Donald Trump, a quitté
l’accord en 2018, le qualifiant de
trop imparfait pour éliminer le
risque que l’Iran développe une
capacité d’armes nucléaires et a
réimposé des sanctions à la
République islamique. L’Iran a
depuis violé les limites strictes

de l’accord sur l’enrichissement
d’uranium. Il a déclaré que ses
décisions seraient inversées si les
États-Unis abrogeaient toutes les
sanctions. “Combler les écarts
nécessite des décisions que prin-
cipalement l’autre partie
(Washington) doit prendre.
J’espère qu’au prochain tour,
nous parcourrons cette courte
distance bien que difficile”, a
déclaré Araqchi.

ISRAELL : NE NÉGOCIEZ 
PAS AVEC UN NOUVEAU 

GOUVERNEMENT « BRUTAL »
L’ennemi juré de la

République islamique, Israël, a
condamné dimanche l’élection de
Raisi. Le nouveau Premier minis-
tre Naftali Bennett a déclaré que
ce serait un “régime de bourreaux
brutaux” avec lequel les puissan-
ces mondiales ne devraient pas
négocier un nouvel accord
nucléaire. “(Son) élection est, je
dirais, la dernière chance pour les
puissances mondiales de se
réveiller avant de revenir à l’ac-
cord nucléaire et de comprendre
avec qui elles font affaire”, a
déclaré Bennett dans un commu-
niqué. Raisi n’a jamais publique-
ment évoqué les allégations
concernant son rôle dans ce que
les États-Unis et les groupes de
défense des droits de l’homme
ont appelé les exécutions extraju-
diciaires de milliers de prison-
niers politiques en 1988. Bennett,
un nationaliste au sommet d’une
coalition multipartite, s’est plié à
l’opposition du prédécesseur
conservateur Benjamin
Netanyahu à l’accord nucléaire,
dont Israël a jugé trop laxiste les
plafonds des projets à potentiel

de bombe atomique. L’Iran a tou-
jours nié avoir cherché des armes
nucléaires.

CRÉDIT POUR UNE OFFRE
Raisi, comme Khamenei, a

soutenu les pourparlers nucléai-
res comme moyen d’annuler les
sanctions américaines qui ont
dévasté l’économie pétrolière de
la République islamique et consi-
dérablement aggravé les difficul-
tés économiques, suscitant un
mécontentement généralisé. Le
nouveau gouvernement espère
revendiquer le mérite de tous les
avantages économiques décou-
lant de la relance de l’accord, ce
que l’administration sortante
pourrait décrocher avant que
Raisi ne prenne ses fonctions. “Si
l’accord est finalisé alors que
Rohani est (encore) président,
Raisi ne peut pas être critiqué par
les partisans de la ligne dure pour
avoir fait des concessions à
l’Occident”, a déclaré à Reuters
un responsable gouvernemental
proche des pourparlers. “De plus,
Rouhani, et non Raisi, sera blâmé
pour tout problème futur concer-
nant l’accord.” Plusieurs respon-
sables iraniens ont déclaré à
Reuters que l’équipe de négocia-
tion actuelle du pays resterait
intacte au moins pendant quel-
ques mois sous la présidence de
Raisi. “Qui Raisi choisira comme
ministre des Affaires étrangères
révélera l’approche du nouveau
gouvernement en matière de poli-
tique étrangère”, a déclaré un
autre responsable. “Mais la poli-
tique nucléaire de l’establishment
n’est pas décidée par le gouver-
nement” mais par Khamenei.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3950Lundi 21 juin 2021 M O N D E

L’IRAN ANNONCE L’AJOURNEMENT DES
NÉGOCIATIONS SUR LE NUCLÉAIRE POUR

DES CONSULTATIONS DANS LES CAPITALES
Les négociateurs de l’Iran et de six puissances mondiales suspendront

dimanche les pourparlers sur la relance de leur accord nucléaire de 2015
et retourneront dans leurs capitales respectives pour des consultations, les
divergences restantes ne pouvant être facilement surmontées, a déclaré le

chef de la délégation de Téhéran. 

TAÏWAN ACCUEILLE
FAVORABLEMENT
L’AIDE AMÉRICAINE
AUX VACCINS, 
RENFORÇANT SA LUTTE
CONTRE LE COVID

 Taïwan a accueilli dimanche 2,5 millions
de doses de vaccin COVID-19 en prove-
nance des États-Unis en tant qu’aide d’un
véritable ami, doublant ainsi plus que l’arse-
nal de tirs de la principale île productrice de
semi-conducteurs alors qu’elle traite un
groupe de infections. Washington, en concur-
rence avec Pékin pour approfondir son
influence géopolitique par le biais de la
“diplomatie des vaccins”, avait initialement
promis de donner 750 000 doses, mais a aug-
menté ce nombre alors que l’administration
du président Joe Biden s’engage à envoyer
80 millions de clichés fabriqués aux États-
Unis dans le monde. Un Boeing 777 cargo de
China Airlines (2610.TW) transportant les
vaccins a atterri à l’aéroport de Taoyuan à
l’extérieur de Taipei en fin d’après-midi,
accueilli sur le tarmac par le ministre de la
Santé Chen Shih-chung et le plus haut diplo-
mate américain à Taïwan, Brent Christensen.
S’exprimant depuis son bureau dans des
commentaires diffusés après l’arrivée des tirs
de Moderna Inc (MRNA.O) , la présidente
Tsai Ing-wen a exprimé sa “sincère grati-
tude”. “Un ami dans le besoin est un ami en
effet”, a-t-elle ajouté, passant à l’anglais.
L’Institut américain de Taïwan - l’ambassade
de facto des États-Unis - a déclaré que le don
reflétait l’engagement des États-Unis envers
Taïwan “en tant qu’ami de confiance et par-
tenaire de sécurité important”. “Comme l’a
dit le président Biden, ‘nous n’utiliserons pas
nos vaccins pour obtenir les faveurs d’autres
pays’”, a-t-il déclaré dans un communiqué.
“Au lieu de cela,” nous partagerons ces vac-
cins au service de la fin de la pandémie par-
tout. “Les politiciens taïwanais de tous les
horizons politiques ont également remercié
les États-Unis, y compris le principal parti
d’opposition, le Kuomintang, qui a martelé
Tsai pour ce qu’il dit être la lenteur de l’ap-
provisionnement en vaccins. Les États-Unis,
comme la plupart des pays, n’ont pas de rela-
tions diplomatiques formelles avec Taïwan,
mais sont leur plus important soutien interna-
tional, à la colère de la Chine. Les nouveaux
arrivants 2,5 millions de doses va plus que
doubler le nombre de vaccins qui sont venus
à l’île, dont 1,24 millions d’ AstraZeneca Plc
(AZN.L) coups donnés par le Japon ce mois.
La Chine, qui revendique Taiwan gouverné
démocratiquement comme faisant partie
intégrante de son territoire, a proposé des
vaccins fabriqués en Chine, mais le gouver-
nement de Taipei a exprimé à plusieurs repri-
ses des inquiétudes quant à leur sécurité et
leur efficacité. Malgré la pandémie, la Chine
a continué de faire pression militairement sur
Taiwan, cherchant à affirmer sa souveraineté.
La semaine dernière, 28 avions de l’armée de
l’air chinoise, dont des chasseurs et des bom-
bardiers à capacité nucléaire, sont entrés
dans la zone d’identification de défense
aérienne de Taïwan, la plus grande incursion
signalée à ce jour. Taïwan tente d’accélérer
l’arrivée des millions de vaccins en com-
mande alors qu’elle fait face à une augmen-
tation des cas nationaux, bien que les infec-
tions restent relativement faibles et se soient
stabilisées. Seulement environ 6% des 23,5
millions d’habitants de Taïwan ont reçu au
moins un des schémas vaccinaux contre le
coronavirus en deux injections.

Reuters
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L e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane a souligné, que l’investisse-
ment scientifique dans les domaines
technologiques en milieu universitaire
contribuera grandement à stimuler le
développement national, à travers
l’accompagnement et l’’encourage-
ment des compétences estudiantines à
consacrer et à joindre leurs projets de
fin d’études innovants à la propriété
intellectuelle”. Le ministre intervenait
par visioconférence à l’occasion du
lancement à Oran de la cérémonie
d’annonce des résultats du concours
“Un brevet d’invention pour chaque
projet”, organisé par la Direction
générale de la recherche scientifique
et du développement technologique au
profit des étudiants innovateurs des
établissements universitaires et de for-
mation. Il a, à ce titre, affirmé
qu’”accompagner et encourager des
étudiants et joindre leurs projets inno-
vants à la propriété intellectuelle inci-
tera à stimuler la concurrence scienti-
fique et la distinction dans la présenta-
tion d’idées et de projets créateurs de
richesses chez les étudiants innova-
teurs”. Lors de la cérémonie organisée
à l’Université des sciences et de la
technologie “Mohamed Boudiaf”
d’Oran (USTO-MB), M. Benziane a
déclaré que “cette compétition, la pre-
mière du genre en Algérie, lancée le
mois de mars dernier, contribuera à
l’exploitation des projets réalisés par
les étudiants en fin d’études, à réaliser
le développement souhaité et à aug-
menter le nombre de brevets d’inven-
tion déposés auprès des agences spé-
cialisées. La compétition permettra
également à l’Algérie de se hisser au
diapason du développement réalisé à
l’échelle internationale dans tous les
domaines scientifiques et technologi-
ques”. Selon le ministre, les projets de
fin d’études présentés par les étudiants
dans les différents cycles (Licence,
Master, Doctorat) chaque année, ren-
ferment des idées innovantes à valori-
ser sur les plans scientifique et techno-
logique et à accompagner leurs
auteurs dans l’investissement de leurs
capacités scientifiques dans le
domaine de l’entrepreneuriat par la
création de startups. Le ministère
accompagnera les étudiants porteurs
de projets innovants et créatifs, consa-
crera la culture de l’innovation et de
l’invention et encouragera la recher-
che scientifique dans les établisse-
ments universitaires, a-t-il ajouté,
déclarant: “nous ferons de ce type de
compétitions une tradition annuelle
pour donner un souffle scientifique et
économique aux projets de fin d’étu-
des”. Le concours “Un brevet d’inven-
tion pour chaque projet”, qui vise la
découverte de jeunes talents innova-
teurs dans toutes les universités du

pays et les centres de formation pro-
fessionnelle, a vu la participation de
53 projets dans 6 domaines différents,
à savoir “la technologie industrielle et
les matières”, “la technologie de com-
munication et de l’information”, “la
santé”, “l’environnement”, “l’énergie
et les énergies renouvelables” et
“l’agriculture et l’industrie alimen-
taire”. Pas moins de 25 projets ont
franchi la première étape et bénéficie-
ront, dans les deux étapes suivantes,
de l’accompagnement et du soutien
d’entreprises chargées de l’accompa-
gnement et du soutien des projets
innovants jusqu’à maturation et créa-
tion d’entreprises. Pour le thème
“Technologie industrielle et matières”
le premier prix sur décision du jury est
revenu aux deux étudiantes Belalem
Wafa et Bennadir Khadra de
l’Université de Ghardaïa présentant le
projet “fabrication du plastique par
l’utilisation de polymère soluble”, qui
a pour objectif de mettre fin au phéno-
mène des déchets plastiques. Pour sa
part, le trio Benguesmia Samir,
Khodja Mohamed et Saadallah
Rachid, étudiants doctorants de
l’Université de Msila ont décroché le
premier prix dans le domaine “techno-
logie de la communication et de l’in-
formation” pour leur projet “système
numérique dans la gestion des réseaux
des eaux”, visant à intervenir rapide-
ment et efficacement dans les diffé-
rents systèmes intervenant dans la dis-
tribution de l’eau. Concernant le volet
“santé”, les étudiantes Kefaikia
Chaima et Gharbi Rabia de l’Ecole
nationale supérieure de biotechnolo-
gie de Constantine ont décroché la
première place pour leur projet
“crème de nuit anti-oxydante pour la
peau” fabriquée à partir de l’huile de
cyprès et l’huile essentielle de zeste de
citron. Le premier prix du volet “envi-
ronnement” a été décerné aux étu-

diants Chikirine Mohamed Amine et
Dahmane Soheib de l’Université des
sciences et de la technologie “Houari
Boumediene” de Bab Ezzoua (Alger),
pour leur projet sur la transformation
du plastique en carburant. Concernant
le volet “énergie et énergies renouve-
lables”, Messili Walid de l’Université
de Msila a obtenu le premier prix pour
son projet de “compteur intelligent”,
qui rassemble le compteur électrique
et celui du gaz, alors que Touati Amar
de l’Université de Djelfa a remporté le
premier prix concernant le volet “agri-
culture et industrie alimentaire” pour
son projet “programme intelligent
pour calculer les besoins en eau dans
le domaine de l’agriculture et de l’irri-
gation”. Deux stagiaires du centre de
formation professionnelle de
Touggourt, Merrar Ahmed et Hadi
Douba Abdennour, ont également par-
ticipé à cette compétition avec leurs
projets sur “l’alimentation en énergie
solaire à travers un système de
contrôle intelligent dans l’opération
de pompage des eaux de puits et de
l’irrigation automatique” et ont obtenu
la troisième place concernant le volet
“l’agriculture et l’industrie alimen-
taire”. La cérémonie a vu la présence
du secrétaire général du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Noureddine
Ghouali, le Directeur général de la
recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique, Abdelhafid
Aouragh et différents directeurs des
conférences régionales des universi-
tés, ainsi que des recteurs d’établisse-
ments universitaires et d’établisse-
ments de soutien et d’accompagne-
ment des jeunes innovateurs.

Le 1er Salon national des métiers 
de l’hôtellerie du 24 au 30 juin 2021

La Chambre de l’artisanat et des
métiers d’Oran organisera le 1er

Salon national des métiers de l’hôtel-
lerie du 24 au 30 juin en cours au
Centre des conventions d’Oran
(CCO) “Mohamed Benahmed”, a-t-
on appris des organisateurs. Quelque
100 artisans de différentes wilayas,
des chambres d’artisanat et des
métiers  ainsi que des associations
activant dans ce domaine, prendront
part à cette manifestation, organisée
en collaboration avec la direction du
tourisme et de l’artisanat d’Oran, a
indiqué à l’APS, le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers
d’Oran, Khalid Tahraoui Le Salon
sera ainsi l’occasion propice pour les
participants de leurs capacités dans
les différentes activités liées notam-
ment à l’hôtellerie et à l’artisanat tra-
ditionnel pour la production et trans-
formation, en lien avec les secteurs du
textile, du bois, de l’ameublement et
de l’aluminium, de même que la répa-
ration et la maintenance des équipe-
ments, la décoration et l’artisanat tra-
ditionnel, à l’instar de la céramique et
de la sculpture. Placée sous le slogan
“l’artisanat, diversification des pro-
jets d’hôtellerie”, cette édition s’ins-
crit dans le cadre de la préparation du
secteur de l’artisanat pour accompa-
gner les Jeux méditerranéens 2022 à
Oran, a souligné M. La Chambre
d’artisanat et des métiers a lancé un
appel aux détenteurs de structures
hôtelières à visiter ce Salon profes-
sionnel qui devrait permettre aux arti-
sans d’effectuer des rencontres Be to
Be pour la promotion et la commer-
cialisation de leurs produits, selon la
même source. Coïncidant avec la
Journée nationale du tourisme célé-
brée le 25 juin de chaque année, le
Salon ouvrira ses portes au large
public, de même estivants pour visiter
les stands d’exposition et acquérir des
produits artisanaux.

APS

ORAN

JOINDRE LES PROJETS INNOVANTS
DE FIN D’ÉTUDES À LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE
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E n 2021, on entend parler des
logiciels VPN  partout. Que ce
soit par des vidéastes qui met-

tent en avant ces services ou bien par
des sites d’actualités high-tech qui
vous partagent les meilleures techni-
ques pour protéger votre anonymat
sur Internet. Mais quelle est la défini-
tion d’un VPN ?

Quelle est la définition d’un VPN ?
VPN est l’abréviation de « Virtual

Private Network » et signifie Réseau
Privé Virtuel en français. Il s’agit d’un
réseau privé offrant à l’utilisateur un
anonymat complet lors de sa naviga-
tion sur internet. Chaque internaute
possède en effet une adresse IP qui
permet alors de l’identifier et de
remonter jusqu’à sa réelle identité si
besoin. Lors de l’utilisation d’un
VPN, votre adresse IP devient alors
invisible aux yeux de tous les services
web auxquels vous tentez d’accéder.
Vous devenez ainsi anonyme. Toutes
les informations auxquelles vous sou-
haitez accéder circulent alors dans un
tunnel crypté deviennent indéchiffra-
bles. Si cela vous permet de naviguer
sans que personne ne puisse vous tra-
quer ou remonter jusqu’à vous, il y a
d’autres intérêts à utiliser un VPN.
Saviez-vous notamment qu’en cas
d’utilisation d’un réseau WiFi public,
il était possible que des personnes
malveillantes puissent récupérer des
informations à votre sujet ? En effet,
sur un réseau ouvert à tous, il devient
facile pour quelqu’un souhaitant vous
porter préjudice « d’écouter » ce qui
transite sur cette connexion. Certaines
de vos informations peuvent alors être
récupérées. En utilisant un VPN, vous
cryptez tout ce qui passe de votre
machine au serveur web, rendant alors
cette interception impossible. Autre
intérêt possible : contourner la cen-
sure dans certains pays. En Chine
notamment, le gouvernement bloque
les sites de géants du web comme
Facebook ou Google. Ils préfèrent que
leurs concitoyens utilisent des alterna-
tives chinoises à ces outils, leur per-
mettant alors de surveiller plus facile-
ment ces derniers. Si vous voyagez en
Chine, impossible pour vous d’utiliser
Google Maps en théorie. Néanmoins,
avec un VPN, vous pouvez contourner
facilement cette censure et retrouver
l’accès à tous vos services favoris.
Enfin, un VPN permet aussi par
exemple de contourner des géobloca-
ges de certains services. Saviez-vous
que le catalogue de Netflix est diffé-
rent dans chaque pays notamment ?
Aux États-Unis, les Américains peu-
vent ainsi profiter de films récents là
où en France il faudra souvent atten-
dre plus de 36 mois pour en profiter.
En se connectant à un VPN et en choi-
sissant un serveur situé aux États-
Unis, Netflix va alors croire que vous
vous connectez depuis ce territoire.
C’est donc le catalogue américain
auquel vous aurez maintenant accès...

Rien de plus simple !

Comment fonctionne un VPN tech-
niquement ?

Concrètement, un VPN fonctionne
comme un tunnel de connexion privé
qui vient se placer entre vous et le ser-
veur web auquel vous tentez d’accé-
der. Toutes les informations qui y
transitent sont alors cryptées. Ce n’est
plus vous officiellement qui accédez
au serveur ou à la page demandée,
mais le VPN. Il vous renverra alors les
informations qu’il a pu récupérer afin
de vous les afficher. Ainsi, votre
adresse IP est cachée auprès du site
auquel vous tentez d’accéder. C’est en
effet celle du serveur VPN qui est
communiquée. Impossible pour qui-
conque ni même votre fournisseur
d’accès à internet de pouvoir connaî-
tre la liste des sites auxquels vous
accédez. Idem pour le site web en
question que vous visitez : il ne peut
pas remonter vers vous, car pour lui,
c’est le serveur VPN qui a consulté la
page. Ce tunnel de connexion utilise
un système de cryptage sécurisé qu’il
est alors très difficile de casser. Vous
vous assurez une vraie sécurité dans le
transit de vos informations. Attention
tout de même à utiliser un VPN de
confiance pour s’assurer une sécurité
exemplaire. Si dans les faits, même le
VPN ne peut pas accéder à vos don-
nées, car cela est crypté, il est le seul
à connaître votre réelle identité. Ayez
donc conscience qu’en cas de faille de
ce dernier, vous êtes potentiellement
exposable. Les fournisseurs VPN pro-
posent bien souvent un large choix de
serveurs situés sur des territoires
variés. Cela permet alors à l’utilisa-

teur de choisir le lieu de connexion de
son choix et pouvoir falsifier plus
facilement son lieu de connexion.

Est-ce légal d’utiliser un VPN ?
En France, l’utilisation d’un VPN

est tout à fait légal et il n’y a par ail-
leurs aucune loi qui réglemente leur
utilisation. Néanmoins, ce n’est pas
pour cela que vous pouvez faire tout
ce que vous souhaitez sous couvert de
l’anonymat de ce dernier. Utiliser un
VPN dans le but de promouvoir des
activités illégales, télécharger des
fichiers en portant atteinte aux droits
d’auteur ou bien encore pour harceler
des internautes est évidemment tou-
jours condamnable. S’il est bien plus
difficile de remonter à vous si vous
utilisez un VPN, sachez que cela ne
reste pas impossible. Sur internet,
rares sont les internautes à pouvoir
toujours se cacher. En cas de grosses
infractions, une enquête peut tout à
fait être ouverte à votre sujet.
Néanmoins, si comme la plupart des
utilisateurs vous utilisez un VPN pour
sécuriser votre connexion sur un WiFi
public ou bien pour protéger votre
anonymat : n’ayez crainte, vous pou-
vez continuer à le faire en toute léga-
lité. Pour ce qui est des autres territoi-
res, il faut se renseigner sur la législa-
tion en vigueur dans chaque pays. En
effet, certains territoires interdisent
l’utilisation de ces VPN et en cas
d’utilisation de ces derniers lors de
voyages notamment, vous êtes sus-
ceptible d’être alors condamné. Voici
une liste non exhaustive des pays où
officiellement, il est illégal d’utiliser
un VPN : la Chine, La Biélorussie
l’Iran (obligation d’utiliser un VPN

autorisé par le gouvernement), l’Irak,
Oman, la Corée du Nord, les Émirats
arabes unis, la Turquie et le
Turkménistan.

Un fournisseur VPN peut-il commu-
niquer vos données à la justice ?
Dans certains pays, la loi oblige les

fournisseurs d’accès à fournir les
informations qu’ils possèdent au sujet
de leurs clients aux autorités en cas de
problème avec la justice. Pour cette
raison, nous vous conseillons alors de
choisir des entreprises qui proposent
des VPN et qui sont situées dans des
territoires où la loi est plutôt favorable
aux utilisateurs. Des pays comme la
Suisse, les îles vierges britanniques ou
bien le Panama par exemple offrent
ainsi une protection totale. En cas de
demande de la justice pour obtenir
une information sur un utilisateur, les
services situés dans ces pays n’ont
ainsi aucune obligation de le faire.
L’utilisateur est donc d’autant plus
protégé d’un anonymat total. A
contrario, dans des pays où la censure
fait rage comme en Chine, le gouver-
nement n’aura aucun problème à pio-
cher les informations de son choix
sur les VPN exerçant une activité sur
son territoire. Cet élément est impor-
tant à prendre en compte pour s’assu-
rer une sécurité supplémentaire dans
le cadre de l’utilisation d’un VPN. La
plupart des services gratuits qui vous
promettent une connexion sécurisée,
gratuite et privée sont notamment
situés en Chine... Quoi de mieux
pour pouvoir surveiller en masse
encore plus facilement ceux qui cher-
chent à être anonymes ?

Clubic

QU’EST CE QU’UN VPN ? DÉFINITION
COMPLÈTE D’UN RÉSEAU PRIVÉ
VIRTUEL POUR LES DÉBUTANTS
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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

L es questions relatives
aux programmes natio-
naux de recherche

scientifique et de développe-
ment technologique prioritai-
res ont été débattues par des
enseignants-chercheurs et par-
tenaires socio-économiques
lors d’un forum régional tenu à
l’Université Kasdi Merbah de
Ouargla (UKMO). La rencon-
tre, à laquelle ont pris part des
représentants de différentes
organisations socio-économi-
ques et des enseignants-cher-
cheurs issus des universités
d’Ouargla, Ghardaïa et El-
Oued, a pour objectif la créa-
tion d’un espace de coopéra-
tion et de partage du savoir
ainsi que des projets de recher-
che innovants dans les trois
programmes nationaux sur la
santé du citoyen, la sécurité
alimentaire et la sécurité éner-
gétique, a expliqué le recteur
de l’UKMO à l’APS,
Mohamed Tahar Halilat. Elle
se veut aussi une contribution
à la valorisation et l’exploita-
tion des résultats de la recher-
che scientifique en rapport
avec la promotion de la santé
de la population, la sécurité
alimentaire et les énergies
renouvelables, a-t-il souligné.
“Depuis février 2021, nous
avons encouragé les cher-
cheurs à prendre attache avec
le secteur socioéconomique
pour la préparation des pro-
jets’’, a indiqué la représen-
tante du de la direction géné-
rale de la Recherche scientifi-

que et du Développement tech-
nologique (DGRSDT), rele-
vant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Khatima Ait Oudhia, dans son
allocation. “Des webinaires et
des rencontres de sensibilisa-
tion ont été organisés au profit
de la communauté scientifique
et des secteurs partenaires’’, a-
t-elle ajouté. Pour sa part, la
directrice générale de
l’Agence thématique de
recherche en biotechnologie et
science agroalimentaire
(ATRBSA), Lynda
Boutekrabt, a salué les efforts
menés par l’université
d’Ouargla pour réussir cette
rencontre régionale offrant une
opportunité aux participants,
dont des chercheurs et repré-
sentants des partenaires socio-

économiques, de montrer leur
savoir-faire dans les différents
domaines scientifiques, en pre-
nant en considération les spé-
cificités et les besoins de la
région du sud du pays. De son
côté, le directeur général de
l’Agence thématique de
recherche en sciences de la
santé (ATRSS), Nabil Aouffen
a souligné l’importance de tel-
les initiatives visant à rappro-
cher les visions et les positions
de la communauté scientifique
et le monde socio-économi-
que. Organisé par l’UKMO en
coordination avec la
DGRSDT, l’ATRBSA,
l’ATRSS, le forum s’est
déroulé en trois ateliers sur les
thèmes de la sécurité alimen-
taire, la sécurité énergétique et
la santé du citoyen.

APS

OUARGLA
FORUM RÉGIONAL SUR 

LES PROGRAMMES NATIONAUX
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PRIORITAIRES

L a campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19,
lancée la semaine der-

nière au site historique “Grand
bassin” de Tlemcen, a profité à
520 personnes, a-t-on appris
auprès de l’’établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Tlemcen. Lancée
pour la première fois en plein
air, cette campagne a mobilisé
tous les moyens humains et
matériels pour sa réussite, a
indiqué la même source, souli-
gnant qu’une moyenne de près
d’une centaine de personnes
notamment les personnes âgées
des deux sexes est enregistrée
quotidiennement, durant cinq
jours dans ce site de vaccina-
tion pour lequel un camion
médicalisé mobile a été mobi-
lisé en plus du personnel médi-

cal et paramédical et de psy-
chologues D’autres campagnes
similaires seront organisées
dans les grandes villes la
wilaya pour toucher un grand
nombre de citoyens, a-t-on
annoncé à la direction locale de
la santé et de la population
(DSP). En parallèle à ces cam-
pagnes de vaccination, le mou-
vement associatif continue ses
opérations de sensibilisation en
direction de la population à tra-
vers les grandes places publi-
ques et les daïras, a-t-on
constaté.  Le Dr Zineb Korso
de l’EPSP de Tlemcen a rap-
pelé, dans ce sens que la sensi-
bilisation revêt une importance
capitale dans la lutte contre le
coronavirus. “Il est impératif
pour tout un chacun de respec-
ter les mesures préventives

dont le port de la bavette, la
distanciation physique et l’hy-
giène a-t-elle affirmé. Des épi-
démiologistes du Centre hospi-
talo-universitaire de Tlemcen
soulignent également qu’en
dépit des campagnes de vacci-
nations et de diminution à
Tlemcen des cas de contamina-
tions, les mesures de préven-
tions restent de mise. La DSP
rappelle que depuis le début de
la vaccination, soit le 2 février
dernier, la wilaya de Tlemcen a
reçu plus de 20.000 doses et
plus de 12.000 personnes ont
été vaccinées à ce jour. Près de
6.000 personnes ont été tou-
chées par le coronavirus et hos-
pitalisées depuis l’apparition
de la pandémie à Tlemcen qui
déplore 353 décès. 

APS

TLEMCEN
VACCINATION DE PLUS DE 500 PERSONNES

CONTRE LA COVID-19 EN UNE SEMAINE

BADR (TIZI-OUZOU)
DOTATION D’UNE CENTAINE
D’AGENCES DE GUICHET DE FINANCE
ISLAMIQUE D’ICI FIN 2021 

 Une centaine d’agences de la Banque d’agri-
culture et de développement rural (BADR) au
niveau national seront dotées de guichets dédiés à
la finance islamique, a annoncé à Tizi-Ouzou, le
secrétaire général de cet établissement bancaire,
Rachid El Metnnani. M. El Metnnani qui a
procédé à l’ouverture d’un guichet dédié à la
finance islamique au niveau de l’agence princi-
pale de la BADR dans la ville des Genêts, a sou-
ligné que, depuis le mois de mai dernier, 7 agen-
ces ont été dotées de ce genre de prestations avec
la perspective d’atteindre la trentaine d’ici la fin
du mois de juin en cours. L’ouverture de ce 8ème
guichet au niveau de Tizi-Ouzou répond, a souli-
gné le même responsable, au besoin exprimé et au
potentiel économique de la wilaya, selon le pro-
gramme établit par la direction générale de la
BADR qui prévoit, dans une première phase, l’ou-
verture de guichets au niveau de 4 établissements
de chaque région du pays. Ce programme d’exten-
sion de la BADR prévoit, a-t-il ajouté, “la couver-
ture de l’ensemble des wilayas du pays, y com-
pris, les nouvelles, d’ici la fin 2022 et d’aména-
ger, selon les possibilités, une quinzaine (15)
d’agences dédiées exclusivement à la finance isla-
mique, durant cette même période”. S’agissant
des produits mis à la disposition des clients, M. El
Metnnani a souligné que la BADR offre à ses
clients plusieurs produits certifiés finance islami-
que pour “être proche de leur demande”, faisant
savoir que jusqu’à présent, plus de 400 millions
DA ont été collectées depuis le mois de mai à tra-
vers les 7 agences dotés de ce genre de guichet. 

APS
BOUMERDES 

INSTRUCTIONS POUR LIVRER 
PROCHAINEMENT 25 PUITS

 Le ministre des Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, a mis l’accent sur la nécessité
d’accélérer l’achèvement des travaux du pro-
gramme de réalisation de 25 puits dans la wilaya
de Boumerdes et de les livrer au cours des pro-
chains jours, en vue d’assurer l’approvisionnement
des citoyens en eau potable et combler le déficit
enregistré dans certaines régions de la wilaya, a
indiqué le ministère. Le ministère a indiqué dans
un communiqué, que M. Mihoubi a présidé
samedi, une réunion de travail consacrée au suivi
de la mise en œuvre du programme d’urgence
d’approvisionnement de la wilaya de Boumerdes
en eau potable, en présence des cadres centraux et
des directeurs généraux des entreprises concernées
par la réalisation. Lors de cette réunion, poursuit la
même source, le ministre a mis l’accent sur “ la
nécessité d’accélérer l’achèvement des travaux de
réalisation de 25 puits d’une capacité globale de
production estimée à 32.000 m3/jour, en vue de les
livrer, au cours des prochains jours”, indiquant
qu’”ils contribueront à augmenter la production
des eaux et à sécuriser l’approvisionnement des
citoyens en eau potable, en vue de combler le défi-
cit enregistré dans certaines régions de cette
wilaya approvisionnée depuis les eaux de surface”.
Selon le ministère, M. Mihoubi a adonné des
orientations, afin de se lancer dans les réalisations
de 05 nouveaux forages, en vue de renforcer l’ap-
provisionnement des communes de Boudouaou El
Bahri, Corso, Boumerdes et de Tidjelabine en eau
potable. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur “ la
mobilisation de toutes les compétences et sur l’in-
tensification de la coordination dans le travail
entre tous les acteurs dans le secteur, en vue
d’améliorer le service et focaliser sur la distribu-
tion équitable de cette ressource vitale aux
citoyens, notamment dans le contexte du déficit
hydrique enregistré, en raison du manque des pré-
cipitations pluviométriques qui ont induit un recul
du stock des eaux dans les barrages”.

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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