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Zones d’ombre
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De minuit jusqu’au lendemain à 4h00 du matin
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DE 3,9 % À FIN MAI 2021
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C hargé du suivi du dos-
sier des zones d’om-
bre, M. Merad a indi-

qué, dans un entretien à
l’APS, que l’opération de pro-
duction a démarré dans les
zones d’ombre, à travers la
réception de 11.208 projets
sur un total de 24.126 projets
financés, d’un coût de 323
milliards DA, ajoutant que
43.198 projets avaient été
recensés à travers 13.515
zones d’ombre à l’échelle
nationale. Le nombre de pro-
jets destinés aux zones d’om-
bre et financés par l’Agence
nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM)
s’élève à 4.499 micro-activi-
tés sur les 6.809 projets ins-
crits au niveau de l’Agence,
a-t-il poursuivi, ajoutant que
3.012 des 4.032 projets ins-
crits au niveau de l’Agence
nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) avaient été
validés en faveur des zones
d’ombre dans 43 wilayas.
L’Agence de développement
social (ADS) compte, quant à
elle, 278 projets. Pour
le Médiateur de la
République, cette enveloppe
financière “importante”
consacrée à la réalisation des
projets de développement
dans les zones d’ombre “n’a
jamais été déboursé aupara-
vant”, d’où l’impératif d’ex-
ploiter ces fonds pour amélio-
rer les conditions de vie,
d’une part, et créer “des acti-
vités garantissant la pérennité
de la production”, d’autres
part, sans oublier les structu-
res de loisirs tels les stades de
proximité, piscines et autres...
Pour le suivi de ces projet, le
même responsable a rappelé
la mise en place d’un groupe
de travail composé d’acteurs
issus des différents départe-
ments ministériels, afin de
débattre de la manière d’éla-
borer une plateforme numéri-
que pour le suivi des pro-
grammes tracés et la création
d’activités au niveau des
zones d’ombre. Dans ce
contexte, une application
digitale, prise en charge par le
ministère de l’Intérieur, a été
lancée en vue de “suivre
périodiquement les réalisa-
tions au niveau de chaque
zone d’ombre ainsi que le
nombre d’emplois créés dans
ces régions”. Les opportunités
disponibles dans ces zones
seront mises avant en infor-
mant les populations des dif-

férents dispositifs disponibles
en vue de les sensibiliser aux
capacités existantes et les
assister, ainsi, dans la concré-
tisation de leurs projets. Par
ailleurs, le Médiateur de la
République a fait état de la
prise de toutes les mesures
nécessaires pour une bonne
coordination au niveau des
wilayas dans l’objectif de
définir les zones concernées
qui pourraient devenir des
régions pilotes encourageant
les populations à la création
de leurs propres activités en
fonctions des capacités de
chaque région. Et de préciser
que la politique du Président
de la République consiste à
impliquer le citoyen au pro-
cessus de développement à
travers son accompagnement
pour aplanir les entraves aux-
quelles il fait face notamment
au niveau des zones d’ombre
disposant de grandes capaci-
tés, ajoutant qu’il y a des jeu-
nes diplômés et des porteurs
de projets dans ces régions,
capables de créer des activités
compatibles avec l’activité
rurale de base. Il a expliqué à
ce propos, qu’”il y a un sur-
plus de production dans plu-
sieurs zones d’ombre en rai-
son des capacités de stockage,
de refroidissement et de com-
mercialisation, ce qui a causé
des dommages à ces pro-
duits”, soulignant la nécessité
d’”assurer un accompagne-
ment financier et de créer des
micro-entreprises et des uni-
tés de production pour le
stockage, et le refroidisse-
ment, pour profiter du produit
et de sa valeur de base”. Il
s’agit également, a-t-il ajouté,
de la plantation d’arbres frui-
tiers, et de l’exploitation des

produits animaliers tels la
viande, le lait et les fromages,
pour couvrir les besoins de la
région et des régions avoisi-
nantes, ainsi que l’artisanat, et
la prise en charge des projets
des femmes rurales. Dans le
cadre de la présentation des
potentialités de ces zones, des
expositions nationales sont
organisées périodiquement
pour faire connaitre les pro-
duits locaux, explique M.
Merad, citant à titre d’exem-
ple la figue de barbarie dont
les huiles sont utilisées en
cosmétique, et qui est à même
de fournir d’importants reve-
nus à ses exploiteurs. Ce pro-
cessus est mené à travers des
mécanismes de soutien et en
coordination entre les diffé-
rents départements  ministé-
riels concernés tels que l’agri-
culture, les start-up, le travail
et la sécurité sociale et le tou-
risme pour concrétiser ces
projets de développement. 

Coordonner et lever les obs-
tacles pour l’aboutissement

des d’investissement
Le Médiateur de la

République a expliqué que les
zones d’ombre figuraient au
titre des dossiers les plus
importants pris en charge par
son instance, et qu’elles béné-
ficiaient d’un intérêt person-
nel de la part du Président de
la République, qui “s’inté-
resse de près à ces zones et
suit l’amélioration des condi-
tions d’une vie décente dans
ces régions”. Il s’agit,
essentiellement, de l’ouver-
ture des routes, l’amélioration
des conditions de scolarisa-
tion (transport, chauffage et
restauration), l’amélioration
des services de santé, l’appro-

visionnement en eau potable
et l’alimentation en gaz natu-
rel et éclairage public, souli-
gnant que ces services étaient
“nécessaires et non accessoi-
res”. Le même responsable
a souligné que plusieurs pro-
jets d’investissement
n’étaient pas entrés en
vigueur en raison “de certains
problèmes mineurs, obstacles
administratifs et le manque de
coordination entre les sec-
teurs concernés”, ajoutant que
ces problèmes devraient être
résolus grâce à la coordina-
tion entre secteurs concernés
et le travail “complémentaire
et concurrentiel”. Il a déploré,
en outre, l’existence de cer-
tains projets presque finalisés,
mais toujours pas entrés en
service en raison de problè-
mes exigeant uniquement
“une coordination”, citant à

titre d’exemple des structures
hôtelières au niveau des
régions côtières et deux (2)
abattoirs réalisés à Ain Taya
(Alger) et Tamanrasset. Selon
le même intervenant, le rôle
de Médiateur de la
République ne se limite pas à
la réponse aux doléances des
citoyens, l’amélioration de
leurs conditions de vie et la
levée de tous les obstacles
administratifs afin de rétablir
la confiance entre les citoyens
et les institutions de l’Etat,
mais il est également appelé à
ériger le citoyen en “un élé-
ment actif dans le développe-
ment économique auquel
aspire l’Algérie nouvelle”.
M. Merad a soutenu que son
iInstitution œuvrait, en sus de
la suppression des obstacles
administratifs au profit du
citoyen, à “l’élimination des
sources de ces doléances à
l’instar de la mise à jour des
textes juridiques obsolètes et
la levée de toute ambiguïté
sur certains textes à même de
permettre à la médiation
d’être une force de proposi-
tion dans le souci de pro-
mouvoir les zones d’ombre
en zones de production”.
Evoquant l’intérêt accordé
aux zones d’ombre grâce à
l’intérêt que leur accorde le
Président de la République,
le Médiateur de la
République a mis en avant la
participation d’experts, de
chercheurs et d’instituts de
recherche à l’efforts visant à
mettre en lumière ces zones
et proposer des solutions à
leurs problèmes.

Zones d’ombre

M. MERAD : RÉCEPTION DE PLUS DE 11.200
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Le Médiateur de la République, Brahim Merad a annoncé, à Alger, la réception de 11.208 projets de développement
en faveur des zones d’ombre à travers l’ensemble du territoire national et le lancement de l’opération de production

par les porteurs de ces projets, diplômés universitaires et porteurs d’idées. 

Ces projets sont répartis comme suit:
- Nombre des zones d’ombres recensées à travers tout le

territoire national à juin 2021: 13.515 zones.
- Nombre de projets recensés: 43.198 projets.
- Coût total de ces projets: 590 mds DA.
- Nombre des projets financés: 24.126 projets.
- Coût des projets financés: plus de 323 mds DA

(55,85%).
- Nombre des projets réceptionnés: 11.208 projets, soit

46,45% des projets recensés.
* Projets recensés au niveau des zones d’ombre dans le

cadre des dispositifs d’aide:
- Nombre de projets déposés au niveau de l’Agence natio-

nale de gestion du microcrédit (ANGEM): 6.809 projets.
- Nombre de projets financés: 4.499 micro-activités (66%).
- Approbation de 3.012 projets sur 4.032 demandes au

niveau de l’agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) à travers 43 wilayas.

- Nombre de projets inscrits au niveau de l’Agence de
développement social (ADS): 278 projets.

* Projets d’orpaillage dans la wilaya de Tamanrasset
recensés au 8 juin:

- Nombre d’entreprises activant dans ce domaine: création
de 98 micro-entreprises.
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Les participants à une journée d’études sur le thème “Promotion de la probité dans le secteur économique” ont
débattu des voies de mise en application des lois et textes d’application promulgués en Algérie pour renforcer

davantage la transparence et la prévention contre la corruption.

Probité dans le secteur économique

NÉCESSAIRE MISE EN APPLICATION DES LOIS
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’ Algérie dispose
d’une base juridi-
que diversifiée et

solide capable, si sa mise en
œuvre est optimale, de préve-
nir contre la corruption, indi-
quent les experts participants
et les représentants des insti-
tutions publiques. Dans ce
sens, les participants ont mis
l’accent sur la nécessité de
définir la terminologie utili-
sée et de déterminer les dys-
fonctionnements, notamment
en ce qui concerne la crimina-
lisation de la gestion. Pour
Sabri Mouloud, expert en
transactions publiques, la
moralisation de la vie publi-
que via la demande publique
impose une déontologie qui
doit être respectée par les
sociétés, notamment le prin-
cipe de transparence, le droit
d’accès à la demande publi-
que et le traitement égal de
tous les opérateurs économi-
ques. L’Algérie “a réalisé un
saut en matière d’utilisation
rationnelle des fonds publics,
dans le cadre du respect des
normes internationales pour
améliorer la performance et
l’efficacité”, a-t-il dit. Pour sa
part, l’expert Hadj Ali
Mohamed Nasreddine, chef
du département de traitement
des biens auprès à l’Organe
national de prévention et de
lutte contre la corruption
(ONPLC) a souligné l’impor-
tance de la mise en applica-
tion des textes juridiques rela-
tifs à la prévention contre la
corruption. “Il faut sortir de la

théorie. Suffisamment de lois
existent en Algérie. Il faut
mettre en application ces lois
qui obligent les opérateurs à
fixer des limites déontologi-
ques à leurs relations”, ajoute
M. Hadj Ali. “Peu de lois sont
appliquées sur le terrain. Elles
ne suffisent pas pour faire
face à ce phénomène notam-
ment dans le domaine écono-
mique”, a-t-il dit, soulignant
que plusieurs opérateurs doi-
vent déclarer leurs relations
notamment dans les cas d’in-
compatibilité et de conflit
d’intérêts. Selon Hadj Ali,

l’Algérie a ratifié depuis
2003, plusieurs conventions
considérées comme très suffi-
santes pour l’encadrement
juridique et qui ont besoin de
textes d’application et de
recommandations, à même de
les valoriser, notamment avec
la disponibilité des mécanis-
mes techniques requis.
L’expert en gestion contre la
corruption à l’Institut algérien
de normalisation (IANOR),
Khedam Mohamed, a évoqué
l’importance d’unifier la
réflexion et de communiquer
davantage concernant les nor-

mes internationales adoptées
en matière de prévention et de
lutte contre la corruption.
L’intervenant a relevé l’exis-
tence de 342 systèmes de ges-
tion contre la corruption
connus au niveau internatio-
nal, dont 22 systèmes ou nor-
mes importantes et sur les-
quelles l’on compte dans la
mise en œuvre des objectifs
de développement durable.
M.Khedam a expliqué les
normes ISO 37001 et ISO
26000, où l’instance œuvre à
soutenir les sociétés et entre-
prises, à l’effet de créer un

système de gestion de la lutte
contre la corruption, selon la
norme ISO 37001”. Pour l’in-
tervenant, la mise en confor-
mité aux exigences de la
norme “ISO 37001” aide à la
mise en application de mesu-
res efficaces qui permettent
de réduire les risques. Crée en
septembre 2016 par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO), la
norme “ISO 37001” déter-
mine les exigences et octroie
les orientations et recomman-
dations indispensables aux
systèmes de gestion, en vue
d’aider les entreprises et les
organismes à faire preuve de
prudence, à diagnostiquer***,
à lutter contre la corruption et
à respecter les lois anti-cor-
ruption. Les participants ont
mis en avant l’impératif d’ac-
compagner et de mettre en
œuvre les programmes et les
systèmes de lutte contre la
corruption interne au niveau
des entreprises économiques,
à travers la mise en place de
systèmes de gestion des ris-
ques de corruption en leur
sein et leur accompagnement,
en vue de l’obtention de la
certification “ISO”, pour la
rendre plus loyale, à l’effet de
se lancer dans l’investisse-
ment au double plan conti-
nental et international. Les
organisateurs devront, au
cours des prochains jours, dif-
fuser les recommandations de
cette journée d’études via les
médias nationaux.

A. S.

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 3,9 % à fin mai dernier, a-t-on appris auprès de l’Office 
national des statistiques (ONS). Ce taux est calculé sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation

sur la période allant du mois de juin 2020 à mai 2021 par rapport à celle allant de juin 2019 à mai 2020. 

Inflation

UN TAUX ANNUEL MOYEN DE 3,9 % À FIN MAI 2021

Q uant à la variation
mensuelle des prix à
la consommation,

qui est l’évolution de l’indice
du prix du mois de mai 2021
par rapport à celui du mois
d’avril, elle est de - 0,11%, a
indiqué l’Office. En termes
d’évolution mensuelle et par
catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont
affiché une baisse de -0,7%,
induite particulièrement par
l’évolution baissière des prix
des produits agricoles frais (-
2,1%), et ce, suite au fléchis-
sement des prix d’un grand

nombre de produits relevant
de cette catégorie, notam-
ment la viande de poulet (-
7,3%), les légumes (-14%) et
les oeufs (-5,2%). D’autres
produits de la même catégo-
rie, ont par contre, enregistré
des hausses. Il s’agit essen-
tiellement des fruits frais
avec (+3%) et de la pomme
de terre avec (+35%), a
relevé l’office. Concernant
les produits alimentaires
industriels, les prix se sont
caractérisés par une légère
hausse de 0,8%, traduisant un
relèvement des prix des hui-

les et graisses (+1,2%), des
sucres et produits sucrés
(+1,7%) et des pains et céréa-
les (+0,8%) en mai dernier
par rapport au mois d’avril
2021. Les prix des produits
manufacturés et les services
ont connu des variations res-
pectives de +0,2% et +0,6%.
Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des groupes
“Habillement-chaussures” et
“Santé et hygiène corporelle”
ont connu des hausses de
+0,9% pour chaque groupe,
contre +0,7% pour le groupe
“Divers”, tandis que la varia-

tion mensuelle des prix à la
consommation dans le reste
des groupes a été marqué par
des stagnations. Durant les
cinq premiers mois de 2021
et par rapport à la même
période de l’année dernière,
les prix à la consommation,
ont connu une hausse de
5,7%. Cette variation est due
à une hausse générale des
prix des différents groupes de
produits. Ainsi, les biens ali-
mentaires ont augmenté de
6,8%, tirés notamment par les
produits agricoles frais
(+8,7%) et les produits ali-

mentaires industriels (+5%).
Les biens manufacturés et les
services ont, également,
connu la même tendance avec
respectivement +6,3% et
+1,5%. En 2020, le taux d’in-
flation en Algérie avait atteint
2,4% contre 2% en 2019,
selon les données consolidées
de l’ONS. Durant l’année
dernière et par rapport à l’an-
née d’avant, les prix des
biens alimentaires ont aug-
menté de 0,2%, les biens
manufacturés de 5,3% et
enfin les services de 1,6%.

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 été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h45 : Météo
13h50 : Météo des plages
13h52 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacances
13h55 : Joséphine, ange gardien
14h45 : Joséphine, ange gardien
15h40 : Joséphine, ange gardien
16h35 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Météo
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacances
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h00 : Joséphine, ange gardien
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : 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
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h42 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Révolution !
22h05 : Révolution !
23h10 : Laissez-vous guider

08h25 : Rocky Kwaterner
08h40 : Cléopâtre dans l’espace
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
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
12h55 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h27 : C’est bon à savoir
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 maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h53 : Les bleus en or
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La stagiaire
22h00 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire
23h45 : La stagiaire

08h02 : Petit Poilu
08h09 : Petit Poilu
08h17 : A nous l’Histoire
08h22 : Poissonsexe
09h48 : Effacer l’historique
11h30 : Rencontres de cinéma
11h45 : Plateau sport
12h00 : Australie - France
14h11 : Hippocrate
15h02 : Hippocrate
15h55 : Made for Love
16h20 : Made for Love
16h48 : Made for Love
17h16 : Made for Love
17h46 : L’hebd’Hollywood
18h00 : 74e Festival de Cannes
18h33 : Cher journal
18h35 : Cher journal
18h41: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h26 : La Gaule d’Antoine
19h57 : Groland le replait
20h25 : La boîte à questions
20h31 : Cannes 2021 X Tchi tcha
20h53 : 74e Festival de Cannes
21h00 : Stars à Cannes
21h05 : Antoinette dans les Cévennes
22h39 : Garçon chiffon

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Danger sur les rails
10h10 : Danger sur les rails
11h15 : Un billet de train pour...
12h00 : Albanie, voyage au bout des rails
12h50 : Arte journal
13h00 : Food markets
13h35 : Nowhere in Africa
15h50 : La bride sur le cou
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : L’Australie sauvage
18h55 : L’Australie sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le monde selon Xi Jinping
22h25 : Chine - Entretien avec Antoine Bondaz
22h35 : Taïwan, une démocratie à l’ombre de la Chine
23h35 : Hong Kong : la révolte d’une ville

08h15 : Papa a un plan
08h55 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : En famille
13h55 : D’amour et d’orchidée
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : En famille
21h05 : Maison à vendre
22h55 : Maison à vendre : que sont-ils devenus ?

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Révolution !
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S elon un communiqué
du Conseil, cette thé-
matique qui s’insère

dans la série de rencontres
“CNESE Economic
Perspectives”, initiées par son
président, permettra d’abor-
der la question de la gouver-
nance et plus précisément le
rôle des conseils d’adminis-
tration (CA) et les conseils de
surveillance et des directoires
dans les entreprises publiques
économiques (EPE). Cette
rencontre sera l’occasion
aussi de dresser un état des
lieux du fonctionnement des
conseils d’administration des
EPE, y compris du mode de
désignation des administra-
teurs et dégager à cette occa-
sion des solutions visant
l’amélioration de la bonne
gouvernance et les perfor-
mances des EPE en Algérie.
L’accent sera mis, également,
sur le rôle attendu de l’admi-
nistrateur et l’exercice de son
mandat. Trois objectifs princi-
paux sont assignés à ladite
rencontre, a précisé le com-
muniqué. Il s’agit d’évaluer
l’environnement juridique et
réglementaire de la gouver-
nance d’entreprise et du rôle
du conseil d’administration,
ainsi que de jeter les bases du
développement d’une exper-
tise nationale et de compéten-
ces avérées en matière de
gouvernance d’entreprise, au
fait du contexte algérien, tout
en s’appuyant sur les meilleu-
res pratiques internationales.
Le troisième objectif est celui
de maitriser les points clés qui

nécessitent une vigilance
constante de la part des CA
dans leur rôle stratégique, tant
du point de vue fiduciaire que
de la responsabilité sociale de
l’entreprise, a souligné le
CNESE. Prendront part à
cette rencontre, les PDG d’en-
treprises ou de filiales, les
cadres opérationnels et/ou
fonctionnels, les administra-
teurs et les dirigeants d’entre-
prises, des représentants des
secteurs concernés, des repré-
sentants de la société civile,
des étudiants, ainsi que des
chercheurs universitaires. Un
panel d’expert étrangers inter-
viendra, à cette occasion par
visioconférence, composé de
personnalités internationales
spécialistes des questions de
gouvernance des entreprises.

Parmi ces personnalités, le
CNESE a cité notamment
Hans Christiansen, écono-

miste senior à l’OCDE, Pierre
Bauby, directeur de
l’Observatoire français de

l’action publique, spécialiste
du service public à l’Union
européenne, Ashraf Gamal El
Din, PDG de l’Institut de la
gouvernance des entreprises
“hawkama” au centre interna-
tional financier à Dubai
(EAU), Alvaro Cuervo-
Cazurra, professeur de com-
merce international et de stra-
tégie à l’Université North
Eastern aux USA, Luc
Bernier, titulaire de la Chaire
Jarislowsky sur la gestion
dans le secteur public à
l’Université d’Ottawa
(Canada), Taïeb Hafsi, titu-
laire de la Chaire Stratégie et
Société, HEC Montréal
(Canada), ainsi que Ivan
Tchotourian, professeur émé-
rite à Faculté de droit de
l’Université Laval et codirec-
teur du Centre d’études en
droit économique de Canada.  

A. S.
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Economie 

LE CNESE A ORGANISÉ UNE RENCONTRE 
SUR LA GOUVERNANCE DES EPE EN ALGÉRIE
Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a organisé à l’Ecole supérieure d’hôtelle-
rie et de restauration d’Alger une rencontre sous l’intitulé “Gouvernance des EPE et rôle des conseils d’admi-
nistration, conseil de surveillance et directoires”, dans l’objectif de dégager des solutions visant l’amélioration

de la bonne gouvernance et les performances des entreprises publiques en Algérie.

P lacé sous le parrainage
du ministère délégué
en charge de l’’écono-

mie de la connaissance et des
startups, ce programme inti-
tulé “Fintech Startup chal-
lenge” et qui fait partie de de
la troisième édition
“d’Algeria Startup
Challenge”, s’organise en col-
laboration avec la
Commission d’organisation et
de surveillance des opérations
de la bourse (COSOB).
Durant les trois derniers mois,

ce programme a permis de
repérer 55 solutions innovan-
tes Algériennes ayant postulé
pour prendre part au chal-
lenge, a expliqué le communi-
qué. Il s’agit de pas moins de
27 startups dans le domaine
de la finance (Fintech), 13
dans le domaine de l’assu-
rance (insurtech) et 14 star-
tups qui touchent à la digitali-
sation des activités règlemen-
taires et de conformité
(Regtech), tandis qu’une pré-
sélection de la part d’un jury

constitué d’experts dans ces
trois domaines a permis à 24
startups de passer à la
deuxième phase et de bénéfi-
cier d’un coaching et suivi
intense pendant 3 semaines. A
l’issue de cette phase, trois
startups ont été sélectionnées
dans chaque domaine, les
neuf chanceux participeront
mardi prochain, 13 juillet en
cours à l’hôtel du Sofitel –
Alger à une cérémonie de clô-
ture. Cette cérémonie sera
l’occasion d’élire la meilleure

startup de chaque thématique
et verra la participation d’en-
treprises partenaires ayant
posé des problématiques dans
le cadre de ce challenge dans
une logique d’innovation
ouverte (Open Innovation), et
ce, afin de dénicher des solu-
tions innovantes auprès des
startups algériennes. Des
experts et spécialistes du
domaine de la fintech pren-
dront part aux panels et confé-
rences autour des trois thémati-
ques abordées, La cérémonie

sera diffusée en direct sur la
page officielle de Algeria
Startup Challenge. Pour rap-
pel, cette édition d’Algeria
Startup Challenge est organi-
sée sous le soin du
“Leancubator”, une entreprise
spécialisée dans la conception
des programmes d’incubation
et d’accompagnement à l’en-
trepreneuriat innovant, et qui
mise sur le capital humain dans
le développement de projets
innovants, créateurs de valeurs.

APS

Algeria Startup Challenge 

TROIS STARTUPS SERONT CHOISIES PARMI NEUF EN LICE
Les trois meilleures startups du concours “Algeria Startup Challenge” seront choisies parmi neuf en lice, 

ont annoncé les organisateurs de cet évènement.

Commerce
M. REZIG DONNE DES INSTRUCTIONS POUR 

LA PRÉVENTION DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné des
instructions pour la prévention des intoxications alimentaires et le respect de la chaîne de froid
suite à la récente hausse des températures, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre
a donné ses instructions lors de la réunion de coordination qu’il a présidée au siège du ministère
en visioconférence avec les cadres centraux du ministère et les directeurs de commerce au
niveau régional et des wilayas, a précisé la même source. Les instructions du ministre concer-
nent les mesures prévues durant la saison estivale pour la prévention des intoxications alimen-
taires et le respect de la chaîne du froid des aliments périssables, notamment suite à la récente
hausse des températures, a ajouté le communiqué, soulignant que M. Rezig “a rappelé aux
cadres du secteur que la santé des consommateurs est une ligne rouge”. Lors de la réunion, le
ministre a également insisté sur l’impératif de poursuivre et d’intensifier les opérations de sen-
sibilisation et de contrôle à travers les différents espaces commerciaux dans la cadre des efforts
nationaux de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, a conclu la même source.

APS
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T rès attendue, la Mercedes
Classe C ne débarquera en
concessions en France qu’en

septembre prochain. Mais, nous en
savons désormais plus sur ses décli-
naisons hybrides rechargeables.

Classe C, une limousine 
en réduction

Nous vous l’avons dévoilée il y a
quelques semaines et vous n’avez sans
doute pas été surpris. C’est une tradi-
tion chez Mercedes de lancer, quelques
mois après la limousine Classe S, la
petite Classe C. Et le fait que cette der-
nière ressemble beaucoup à sa grande
sœur est une autre tradition maison. De
fait, la nouvelle Classe C dont vous
pouvez retrouver la présentation géné-
rale ici hérite notamment du spectacu-
laire poste de conduite de la S avec, en
pièce maîtresse, un écran central verti-
cal géant. Histoire de lui donner toutes
les chances de faire aussi bien que sa
devancière qui a été écoulée à plus de
2,5 millions d’exemplaires (!) dans le
monde depuis son lancement en 2014,
la marque à l’étoile a aussi soigné la
gamme de motorisations de sa berline
et du break lancé en même temps.
L’ensemble des moteurs seront tous
électrifiés avec de la micro-hybridation
ou des propositions hybrides rechar-
geables sur lesquels nous en savons
désormais un peu plus.

De l’hybride rechargeable essence
pour commencer…

Dès le mois de septembre, la Classe
C va être disponible en version plug in
hybrid essence. Elle marie un quatre
cylindres turbo essence développant
204 ch à un moteur électrique de 95
kW (soit 129 ch) intégré à la boîte
automatique à neuf rapports. Notez
que sous cette dernière Mercedes a
choisi d’implanter le contrôle électro-
nique de puissance afin de réduire le
nombre et la longueur des câbles et
faire partager le même dispositif de
refroidissement. Si la puissance
cumulée importante (313 ch) de ces
deux moteurs devrait permettre à cette
C300e de délivrer de belles perfor-

mances, c’est dans celui de l’autono-
mie électrique que la C compte domi-
ner ses rivales. En effet, l’Allemande
ne fait pas les choses à moitié côté
batterie avec une capacité annoncée à
25,4 kWh, de quoi, sous le cycle d’ho-
mologation WLTP annoncer un rayon
d’action proche des 100 km en mode
zéro émissions. Et l’autre Classe C
hybride rechargeable, à la motorisa-
tion thermique inattendue, profitera
du même accumulateur…

…et du diesel à brancher pour 2022
De l’hybride rechargeable diesel,

Mercedes n’est pas la première mar-
que à y avoir pensé. Vous vous souve-
nez sans doute de la Volvo V60 qui
avait tenté le coup il y a quelques
années. Ce qui est certains c’est que
cette proposition est atypique dans
l’ambiance « dieselophobe » actuelle.
Selon Mercedes, cette déclinaison

s’adresse en particulier aux gros rou-
leurs qui veulent conserver une
consommation de carburant raisonna-
ble lors de leurs longs trajets, chose
difficile avec les PHEV essence qui
deviennent gourmands, comme nous
vous l’avons démontré à de très nom-
breuses reprises grâce à nos mesures
lorsque leur batterie est vidée. Cette
Classe C PHEV diesel, qui devrait
vraisemblablement être baptisée
C300de, dispose du même moteur
électrique (95 kW) que son équivalent
essence. Côté mécanique thermique,
c’est le quatre cylindres turbo maison
de 200 ch qui lui sera associé. Si
Mercedes ne communique pas la puis-
sance cumulée, cette C diesel bran-
chée devrait dépasser les 300 ch et son
couple, probablement supérieur à 600
Nm devrait être copieux. Mais sachez
que cette version ne débarquera pas
avant le second semestre 2022.

Une autre version plus raisonnable
et finalement de la 4Matic 

au programme
Mercedes a d’ores et déjà acté une

version plus raisonnable de Classe C
hybride rechargeable en essence. Au-
delà du fait qu’aucune information com-
plémentaire n’a fuité sur le sujet, il n’est
toutefois pas certains que cette proposi-
tion soit commercialisée sur le marché
français. En revanche et contrairement à
ce qui avait été annoncé lors de la révé-
lation de la Classe C, les versions hybri-
des rechargeables seront non seulement
bien disponibles en berline et en break,
mais aussi avec la transmission intégrale
4Matic en plus des déclinaisons deux
roues motrices (propulsion) standard.
Un responsable de la marque nous a en
revanche confirmé que les roues arrière
directrices seraient indisponibles pour
les Classe C hybrides rechargeables.

Automobile magazine

 Commercialisée depuis 2019, la
Renault Clio 5 a eu le temps de pas-
ser sous les radars de la fiabilité. Pas
exemplaire, elle assure néanmoins
l’essentiel.

Présentation
Difficile, au premier regard, de

différencier cette Clio 5 de sa devan-
cière. Pourtant, Renault n’y est pas
allé de main morte pour faire évoluer
son best-seller. Châssis typé plus
confort, agrément de conduite et
châssis rassurant rende la citadine du
Losange agréable à conduire.
L’habitabilité se montre satisfai-
sante, tout comme la qualité des
matériaux qui a beaucoup progressé.
Coloré et bien assemblé dès le milieu
de gamme, l’habitacle est flatteur et
digne des catégories supérieures. De

quoi en faire un choix.

Fiabilité
On note quelques faux pas

–depuis la commercialisation de la
Clio de 5e génération. L’un des élé-
ments les plus concernés est la nou-
velle tablette tactile Easy Link. Une
bonne partie d’entre vous avez subi
des bugs d’affichage et des soucis de
connec–tivité. Et le réseau ne semble
pas toujours en mesure de les solu-
tionner. Le 1.0 TCe 100 ch connaît,
quant à lui, des problèmes d’injec-
tion. Cela se matérialise générale-
ment par une alerte au tableau de
bord. Mais la voiture peut aussi refu-
ser de démarrer. En ce qui concerne
le circuit électrique, un problème de
fusible serait également la cause du
dérèglement fréquent de l’horloge,

tandis que nombre de Clio, toutes
motorisations confondues, voient
leur batterie se vider rapidement.
Deux jours sans rouler suffisent par-
fois à la mettre K.-O. Le Blue dCi
100, bientôt de retour au catalogue,
devrait faire aussi bien que la version
115 ch. En revanche, il faut encore
patienter pour avoir de premiers
retours sur le TCe 140, tout juste
revenu en remplacement du TCe
130. Idem pour la variante hybride
E-Tech, commercialisée il y a peu et
dont quelques soucis sur la boîte ont
déjà été solutionnés.

Qualité
Alignements d’éléments de car-

rosserie très précis, protection du
châssis soignée, matériaux intérieurs
de qualité, finition exemplaire… la

nouvelle Clio fait totalement oublier
la génération précédente. Elle joue
même, à partir de la finition Intens,
la carte de la personnalisation et des
revêtements de planche de bord sou-
ples. De quoi égayer la vie à bord
face à une concurrence souvent
moins douée en la matière.

Notre avis
La Clio 4 avait beaucoup déçu à

cause d’une fabrication bâclée et
d’une fiabilité aléatoire. Si le pre-
mier point a été corrigé par l’ac-
tuelle, le second reste à améliorer.
Mais la Clio 5 n’en demeure pas
moins le meilleur choix chez les cita-
dines polyvalentes avec des presta-
tions homogènes et au-dessus de la
concurrence.

Automobile magazine

Nos dernières infos sur les hybrides rechargeables

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Clio 5

NOUVELLE MERCEDES CLASSE C

                                                      



L a mesure de confinement par-
tiel à domicile de minuit (00
heure) jusqu’au lendemain à

quatre (4) heures du matin est applica-
ble dans les quatorze (14) wilayas sui-
vantes : Laghouat, Batna, Bejaia,
Blida, Tébessa, 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 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-
Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt,
El Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain
Temouchent, Ghardaïa, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbes, In Salah,
In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ. “En applica-
tion des instructions de Monsieur le
président 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 Aîmene
Benabderrahmane, a décidé des mesu-
res à mettre en œuvre au titre du dis-
positif de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Coronavirus
(COVID-19)”, précise le communi-
qué. Ces mesures qui “s’inscrivant
toujours dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du
Coronavirus (Covid-19) et soutenue
par la démarche basée sur la prudence,
la progressivité et la flexibilité, visent,
au regard de l’évolution de la situation
épidémiologique, à renforcer le dispo-
sitif actuel de protection et de préven-
tion. Les walis peuvent, après accord
des autorités compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modification ou
la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile par-
tiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamina-
tion”, relève le communiqué. En plus
de la mesure de confinement partiel,
“les mesures de prévention pour endi-
guer toute nouvelle vague de contami-
nation seront soumises à un contrôle
rigoureux de leur application. Il s’agit,

en premier lieu, de renforcer la mesure
d’interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassemble-
ment de personnes et de regroupement
familial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres
événements”, note la même source. A
ce titre, les walis sont instruits de
“prendre toutes les mesures tendant à
faire respecter cette interdiction, en
recourant, lorsque la situation sanitaire
l’exige, et avec le concours des diffé-
rents services de contrôle, à l’applica-
tion des sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux accueillant
ces regroupements.

Renforcement du contrôle
En matière de circulation et de

mobilité des personnes, le contrôle
“sera intensifié par les services com-
pétents en ce qui concerne le respect
des protocoles sanitaires dédiés aux
moyens de transport de voyageurs,
particulièrement l’obligation du port
du masque de protection et de la dis-
tanciation physique, à travers la limi-
tation du nombre de voyageurs, avec
une application, sans complaisance,
des sanctions pénales et/ou adminis-
tratives que prévoit la réglementa-
tion”. Le contrôle sera également
“renforcé concernant les obligations
qui pèsent sur les administrations et
les établissements recevant le public
d’observer et de faire respecter notam-
ment l’obligation du port de masque

de protection ainsi que l’obligation
pour les gestionnaires de veiller
notamment au strict respect de l’obli-
gation du port de masque de protec-
tion”. Au niveau des lieux de commer-
ces qui connaissent “des situations de
relâchement”, relève le communiqué,
les services du ministère du commerce
“sont instruits à l’effet de reprendre
leurs actions de contrôle au niveau des
commerces et des marchés, accompa-
gnés de la force publique, et de procé-
der à la fermeture immédiate du com-
merce et au retrait du registre du com-
merce et ce, sans préjudice de l’appli-
cation des sanctions prévues par la
législation et la réglementation en
vigueur, à l’encontre des contreve-
nants”. Pour ce qui est des marchés
ordinaires et marchés hebdomadaires,
“le dispositif de contrôle sera renforcé
par les services compétents afin de
s’assurer du respect des mesures de
prévention et de protection”, souligne-
t-on, assurant que “les sanctions pré-
vues par la réglementation en vigueur
doivent être appliquées avec toute la
sévérité que commande la gravité de
la situation, à l’encontre des contreve-
nants”. “Les services de contrôle
seront intransigeants et appliqueront
les sanctions administratives et pécu-
niaires prévues par la législation et la
réglementation en vigueur”, avertit le
communiqué. Par ailleurs, le ministère
des Affaires religieuses est chargé
d’agir, notamment en direction des
imams et des associations religieuses,

pour “rappeler l’impérieuse nécessité
de respecter scrupuleusement les pro-
tocoles sanitaires dans les mosquées”.
De même et à l’occasion de la fête de
l’Aïd El Adha, événement favorable
aux rassemblements et rencontres à
grande échelle au niveau des espaces
de vente de moutons, “des contrôles
seront effectués par les services com-
pétents afin de s’assurer de l’applica-
tion des protocoles sanitaires et le res-
pect des mesures barrières”. Des cam-
pagnes de sensibilisation en direction
des citoyens seront lancées pour les
appeler à la vigilance face aux risques
que représentent les visites et rencon-
tres familiales, qui “demeurent de
sérieux vecteurs de contamination”.
Le Gouvernement rappelle que “c’est
à travers notre détermination à conti-
nuer à observer scrupuleusement tou-
tes les consignes et mesures sanitaires
de prévention et de protection, en par-
ticulier les gestes barrières par le port
du masque de protection, la distancia-
tion physique et l’hygiène des mains
que nous pourrons faire face à cette
crise sanitaire”. Enfin, le
Gouvernement invite le mouvement
associatif, les comités de quartiers et
la société civile en général à “poursui-
vre et à intensifier leurs actions de
mobilisation et de sensibilisation des
citoyens pour le respect des gestes
barrières, de même qu’il exhorte la
population à participer massivement
aux opérations de vaccination”.

T. A.
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Le Gouvernement a décidé de proroger de 21 jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu’au
lendemain à 4h00 du matin dans 14 wilayas du pays à compter du lundi 12 juillet, et de renforcer le contrôle

concernant le respect des protocoles sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche
un communiqué des services du Premier ministre.

De minuit jusqu’au lendemain à 4h00 du matin

RECONDUCTION DES MESURES 
DE CONFINEMENT DANS 

14 WILAYAS POUR 21 JOURS
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ANALYSE

JPMORGAN ET GOLDMAN PARIENT SUR 
LA TECHNOLOGIE POUR PERCER LE MARCHÉ

DE LA CONSOMMATION BRITANNIQUE
J PMorgan Chase & Co

(JPM.N) et Goldman
Sachs Group Inc (GS.N)

s’attaquent à un marché du
crédit à la consommation que
de nombreux étrangers ont
tenté sans succès : la Grande-
Bretagne. Les deux testent le
marché britannique pour voir
si leurs marques de vente au
détail américaines, Chase et
Marcus, peuvent être
déployées à l’échelle mon-
diale. Le défi, selon les ana-
lystes, consiste à retirer cer-
taines affaires des clients qui
sont retranchés auprès des
fournisseurs locaux. Le suc-
cès dépend de leur capacité à
proposer une technologie plus
fluide et des prix plus attrac-
tifs que les opérateurs histori-
ques. Six prêteurs dominent le
marché de la vente au détail
au Royaume-Uni : Lloyds
Banking Group PLC
(LLOY.L) , NatWest Group
PLC (NWG.L) , Barclays
PLC (BARC.L) , HSBC
Holdings PLC (HSBA.L) ,
Banco Santander SA (SAN.
MC) et Nationwide Building
Society. Ce sera difficile,
selon les analystes, car les
clients ont tendance à avoir
des relations difficiles avec
les banques. Transférer de
l’argent ou ouvrir des comp-
tes supplémentaires peut sem-
bler trop compliqué. “Le
temps qu’il faut pour créer
une franchise au Royaume-
Uni est facilement sous-
estimé”, a déclaré John
Cronin, analyste bancaire
chez Goodbody. “Cela prend
des années.” JPMorgan a déjà
renforcé son entreprise britan-
nique en rachetant le gestion-
naire de richesse numérique
Nutmeg pour 700 millions de
livres (973,00 millions de dol-
lars). L’accord aide JPMorgan
à exploiter un groupe crois-
sant d’épargnants à l’ère de la
pandémie. Goldman, dont le
compte d’épargne Marcus a été
lancé en Grande-Bretagne en
2018, prévoit d’offrir des servi-
ces tels que la gestion automa-
tisée des investissements au
Royaume-Uni l’année pro-
chaine après avoir collecté plus
de 30 milliards de dollars de
dépôts ici. Des startups sont
également entrées sur la scène
bancaire britannique, notam-
ment Metro (MTRO.L) et
Monzo, mais ont subi des per-
tes et n’ont pas encore réussi à
briser la domination des grands
acteurs. en savoir plus Le N26
allemand est sorti du marché
après seulement deux ans. «
Nous ne sommes pas mal des-

servis ici ; nous avons énormé-
ment de fournisseurs existants
», a déclaré Sarah Kocianski,
responsable de la recherche au
cabinet de conseil en banque
numérique 11:FS. « Qui vont-
ils cibler ? »

CAS DE TEST
Le PDG de JPMorgan,

Jamie Dimon, a déclaré le
mois dernier que la banque
utilisait la Grande-Bretagne
comme cas de test pour se
développer à l’échelle mon-
diale. “Le Royaume-Uni est
le début”, a-t-il déclaré. “Si ça
marche là-bas, alors nous
réfléchirons à d’autres choses
que nous pourrions faire avec
ça.” En proposant des pro-
duits sous forme numérique,
JPMorgan peut voir quelles
stratégies fonctionnent le
mieux sans le coût des suc-
cursales, a déclaré Dimon.
JPMorgan est la plus grande
banque américaine, avec plus
de 1 000 milliards de dollars
de dépôts à la consommation
au 31 mars. Son activité de
vente au détail représentait 42
% de son chiffre d’affaires
l’année dernière, et elle pré-
voit d’avoir des succursales
dans 48 des 50 États améri-
cains d’ici la fin de l’été. .
Pour se développer, le com-
merce de détail de JPMorgan
Chase doit s’étendre au-delà
des États-Unis. Pour
Goldman, les services bancai-
res aux particuliers sont un
pilier clé du plan de réinven-
tion du PDG David Solomon.
Il souhaite réduire sa dépen-

dance à l’égard des revenus
volatils de la banque d’inves-
tissement et de négociation.
L’activité de consommation
naissante de Goldman a
représenté moins de 5% de
son chiffre d’affaires l’année
dernière. Les dépôts ont
dépassé 100 milliards de dol-
lars au premier trimestre. Ces
chiffres sont faibles par rap-
port aux grandes banques
comme JPMorgan, mais
Goldman développe rapide-
ment ses activités grand
public pour obtenir un finan-
cement moins cher et de nou-
velles sources de revenus.
“Cela reflète ce qu’ils font
tous les deux aux États-Unis”,
a déclaré Betsy Graseck, ana-
lyste des actions de la banque
Morgan Stanley. “La raison
en est qu’ils veulent servir
tous les consommateurs à tra-
vers l’épargne, l’investisse-
ment et l’emprunt.” Les deux
banques américaines ont
choisi la Grande-Bretagne en
raison de son système de
paiement établi, de sa solide
infrastructure réglementaire,
d’une clientèle aisée et de
talents convaincants, ont
déclaré les analystes. « Le
Royaume-Uni est un marché
extrêmement attractif en rai-
son de son écosystème fintech
florissant. Les talents du sec-
teur sont à la fois nombreux et
en constante croissance », a
déclaré Ben Richmond, PDG
de regtech Cube, qui fournit
des informations réglementai-
res aux banques. La Grande-
Bretagne est également en

avance en termes d’Open
Banking, qui vise à donner
aux clients le contrôle total de
leurs données financières,
facilitant ainsi le changement
de banque. “Le Royaume-Uni
facture des mois d’avance sur
le reste de l’Europe en
matière d’Open Banking”, a
déclaré Aurélie L’Hostis, ana-
lyste senior chez Forrester.
Les porte-parole de
JPMorgan et Goldman Sachs
ont refusé de commenter cette
histoire.

MARCHÉ DIFFICILE
Mais le marché britannique

est également difficile. Les
quatre plus grandes banques
britanniques ont signalé une
baisse collective de 12% de
leurs revenus l’année der-
nière, les taux d’intérêt au
plus bas ayant réduit leurs
revenus. L’industrie a élagué
des branches pour réduire les
coûts, car les clients visitent
moins en faveur des options
numériques. Pourtant, les
challengers numériques, dont
Monzo, Starling et Revolut,
ont eu un bilan mitigé.
Certains analystes, cependant,
peuvent voir un moyen pour
JPMorgan et Goldman de
prendre une part de marché
significative en Grande-
Bretagne dans tout, des
dépôts aux prêts immobiliers.
“Les nouveaux entrants ne
peuvent rivaliser qu’en main-
tenant des coûts inférieurs à
ceux de leurs concurrents.
JPMorgan et GS pourraient
avoir un avantage concurren-

tiel en ce sens qu’ils ont les
moyens de construire la tech-
nologie à partir de zéro ou
d’acquérir de nouvelles capa-
cités avec des acquisitions
fintech”, a déclaré L’Hostis.
Les banques de détail britan-
niques réalisent l’essentiel de
leurs bénéfices sur la diffé-
rence entre les intérêts géné-
rés sur les prêts - y compris
sur les livres hypothécaires
géants - et ce qu’elles versent
sur les dépôts, car elles ne
facturent pas les comptes cou-
rants de base. Goodbody’s
Cronin pense qu’il pourrait y
avoir de la place pour un chal-
lenger dans le crédit immobi-
lier, où les dix plus grands
prêteurs hypothécaires britan-
niques représentaient 85 % du
marché en 2020, selon les
données publiées par l’orga-
nisme bancaire UK Finance.
“Les rendements des prêts
hypothécaires peuvent être
très attrayants, en particulier
s’ils peuvent réduire les coûts
de base”, a déclaré Cronin. En
fin de compte, le coût du
déploiement de ces initiatives
doit en valoir la peine, a
déclaré Mike Mayo, analyste
bancaire chez Wells Fargo.
Par exemple, JPMorgan a
supprimé sa banque numéri-
que américaine Finn un an
seulement après ses débuts à
l’échelle nationale en 2017,
car cela n’a pas fonctionné
comme prévu. “Ils doivent
démontrer un retour sur leurs
investissements technologi-
ques”, a déclaré Mayo.

Reuters
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L es troubles se sont aggravés
lorsque Zuma a contesté sa
peine de prison de 15 mois

devant le plus haut tribunal du pays
après les troubles du week-end des
manifestants pro-Zuma dans sa pro-
vince natale du KwaZulu-Natal
(KZN) et du Gauteng, où se trouve
la plus grande ville du pays,
Johannesburg. La police a déclaré
que 219 arrestations avaient été
effectuées, car des criminels oppor-
tunistes semblaient profiter de la
colère que certains ressentent face à
l’incarcération de Zuma pour voler
et causer des destructions. Toute
confrontation avec des soldats risque
d’alimenter les affirmations de
Zuma et de ses partisans selon les-
quelles ils sont victimes d’une
répression à motivation politique de
son successeur, le président Cyril
Ramaphosa. Le rand a fortement
chuté après que l’armée a annoncé
son déploiement, prolongeant les
pertes pour s’échanger en baisse de
2% par rapport au dollar américain à
12h30 heure locale (10h30 GMT).
Les analystes ont toutefois déclaré
que la crise était également en partie
due aux craintes concernant l’impact
économique de la pandémie de
COVID-19. Zuma, 79 ans, a été
condamné à la fin du mois dernier
pour avoir défié une ordonnance de
la cour constitutionnelle de témoi-
gner lors d’une enquête sur la cor-
ruption de haut niveau au cours de
ses neuf années au pouvoir jusqu’en
2018. La décision de l’emprisonner

résultait d’une procédure judiciaire
considérée comme un test de la
capacité de l’Afrique du Sud post-
apartheid à faire respecter l’état de
droit, y compris contre des politi-
ciens puissants. “La Force de
défense nationale sud-africaine a
entamé des processus de pré-
déploiement... pour aider les forces
de l’ordre déployées dans les provin-
ces du Gauteng et du KwaZulu-
Natal... dit dans un communiqué.
“La durée (du déploiement) et le
nombre de soldats déployés seront
déterminés sur la base de l’évalua-
tion de la situation sur le terrain”, a-
t-il ajouté. Lors d’une audience vir-
tuelle, l’avocat de Zuma a demandé
lundi à la Cour constitutionnelle
d’annuler sa peine de prison, citant
une règle selon laquelle les juge-
ments peuvent être réexaminés s’ils
sont rendus en l’absence de la per-
sonne concernée ou contenant une
erreur manifeste. Les experts juridi-
ques disent que les chances de suc-
cès de Zuma sont minces.

LES FEUX
Des images tournées par des chaî-

nes de télévision locales lundi ont
montré un centre commercial à
Pietermaritzburg à KZN en feu, avec
une autoroute voisine fermée pour
empêcher de nouvelles violences.
Un autre centre commercial de
Vosloorus, Gauteng, a été incendié
au milieu du vandalisme et des
émeutes, selon le site Web
TimesLIVE. L’agence de renseigne-

ment gouvernementale NatJOINTS
a déclaré que les corps de quatre per-
sonnes avaient été retrouvés - au
moins deux d’entre eux avec des
blessures par balle - à Gauteng.
Deux décès s’étaient produits à
KZN, et tous les six faisaient l’objet
d’une enquête. L’emprisonnement
de Zuma marque une chute signifi-
cative de la stature d’une figure de
proue du mouvement de libération
devenu parti au pouvoir, l’African
National Congress (ANC). Il a déjà
été emprisonné par les dirigeants de
la minorité blanche d’Afrique du
Sud avant 1994 pour ses efforts
visant à rendre tous les citoyens
égaux devant la loi. Ramaphosa a
déclaré dimanche que la violence
nuisait aux efforts de reconstruction
de l’économie après la pandémie de
COVID-19. L’enquête sur la corrup-
tion à laquelle Zuma a refusé de coo-
pérer examine les allégations selon
lesquelles il aurait permis à trois
hommes d’affaires d’origine
indienne, Atul, Ajay et Rajesh Gupta,
de piller les ressources de l’État et de
vendre leur influence sur la politique
gouvernementale. Lui et les frères
Gupta, qui ont fui le pays après son
éviction et vivraient vraisemblable-
ment à Dubaï, nient avoir commis
des actes répréhensibles. Zuma fait
également face à une affaire de cor-
ruption liée à un marché d’armes de
2 milliards de dollars en 1999 alors
qu’il était vice-président. Il nie les
accusations dans cette affaire.

Reuters
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L’AFRIQUE DU SUD VA DÉPLOYER
UNE ARMÉE POUR RÉPRIMER 

LA VIOLENCE ALORS QUE L’EX-CHEF
ZUMA FAIT FACE À UN TRIBUNAL

L’Afrique du Sud déploiera des soldats pour réprimer la violence qui a éclaté à
la suite de l’emprisonnement de l’ancien président Jacob Zuma, a annoncé lundi
l’armée, après des jours d’émeutes et de pillages qui ont fait au moins six morts. 

LE PM NÉERLANDAIS
S’EXCUSE POUR 
L’ASSOUPLISSEMENT
DES RESTRICTIONS
COVID-19 ALORS QUE
LES CAS MONTENT
EN FLÈCHE

 Le Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte a reconnu lundi
que les restrictions sur les corona-
virus avaient été levées trop tôt
aux Pays-Bas et il s’est excusé
alors que les infections avaient
atteint leur plus haut niveau de
l’année. Rutte a réimposé vendredi
dernier des restrictions sur les
bars, les restaurants et les disco-
thèques dans le but d’arrêter une
vague d’infections chez les jeunes
adultes, deux semaines seulement
après la levée de la plupart des
mesures de verrouillage dans le
pays alors que les cas diminuaient.
“Ce que nous pensions être possi-
ble s’est avéré impossible dans la
pratique”, a déclaré Rutte aux jour-
nalistes lundi. “Nous avons eu un
mauvais jugement, ce que nous
regrettons et pour lequel nous nous
excusons.” Ses excuses ont mar-
qué un tournant par rapport à sa
position vendredi, lorsqu’il a
défendu à plusieurs reprises l’as-
souplissement antérieur des res-
trictions comme une “étape logi-
que” et a refusé d’être blâmé pour
une éventuelle mauvaise gestion
de son gouvernement. Cela a sus-
cité de vives critiques de la part
des autorités sanitaires, qui ont
déclaré que le gouvernement avait
rejeté la prudence en encourageant
les jeunes à sortir à nouveau. Les
infections à coronavirus aux Pays-
Bas ont atteint leurs niveaux les
plus élevés de 2021 ces derniers
jours depuis la décision de rouvrir
complètement les bars, restaurants
et discothèques il y a deux semai-
nes. Un système de bilans de santé
et de tests COVID-19 obligatoires
pour l’entrée a été mis en place,
mais a craqué sous le grand nom-
bre de personnes à la recherche
d’une soirée après des mois de
confinement. Jusqu’à présent, le
nouveau pic d’infections n’a pas
entraîné d’augmentation notable
du nombre de patients COVID-19
dans les hôpitaux, étant donné que
la plupart des nouveaux cas
concernent des jeunes moins sus-
ceptibles de tomber gravement
malades et que la plupart des per-
sonnes âgées plus vulnérables ont
été vaccinées. Mais le ministre de
la Santé Hugo de Jonge a déclaré
vendredi que le faible niveau
actuel des admissions à l’hôpital
pourrait être menacé par une aug-
mentation “sans précédent” des
infections. Parallèlement à ses
excuses, Rutte a également
reconnu que sa performance lors
de la conférence de presse de ven-
dredi n’avait pas été la meilleure.
“On nous a demandé de réfléchir à
nos propres décisions”, a-t-il
déclaré. “Ce n’était pas juste que
nous ne l’ayons pas fait.”

Reuters
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I l est impératif de s’orienter vers
les eaux dessalées et les barrages
pour garantir l’eau potable à

Blida dont l’alimentation est actuelle-
ment assurée par les forages, a
affirmé le président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW),
Abderrahmane Soualmi. Dans son
intervention à l’ouverture de la 2ème
session ordinaire de l’APW, ce res-
ponsable élu a expliqué que les “eaux
des forages ne suffisent pas à la cou-
verture des besoins de la wilaya en
eau potable, à long terme, au regard
de l’extension urbanistique en cours à
Blida”. Il a observé que les autorités
locales “ne pourront pas à couvrir les
besoins en eau de la région, si on
continue à compter exclusivement sur
les forages hydrauliques comme uni-
que source d’approvisionnement en
cette ressource”. Il a estimé que l’uni-
que solution pour répondre aux
besoins de la wilaya en eau potable et
couvrir le déficit enregistré est
“d’adopter des choix stratégiques à
travers, notamment, l’alimentation de
Blida à partir des barrages voisins et
des stations de dessalement d’eau de
mer, l’attente de la réalisation d’un
barrage au niveau de la wilaya”. Le
même responsable a signalé la
“hausse croissante” des besoins en
eau potable de la wilaya, en raison de
la réalisation de grands pôles urbains,
dont celui de la ville nouvelle de
Bouinane comptant des milliers de
logements et les deux pôles urbains
de Sefsaf (hauteurs de Meftah) et de
Sidi Serhane (est de Blida), outre le
fait qu’il s’agit d’une wilaya agricole
requérant de l’eau pour l’irrigation”,
a-t-il relevé. “En dépit de la hausse
enregistrée dans le nombre des fora-
ges hydrauliques qui est passé de 252
entre 2015 et 2017 à 344 forages en
2021, la wilaya continue d’accuser un
déficit en AEP, en raison de la baisse

du niveau des eaux souterraines, suite
au stress hydrique de ces dernières
années”, a déploré M. Soualmi. A
noter le renforcement, dernièrement,
du secteur local des ressources en eau,
par de nouvelles structures de produc-
tion et de mobilisation d’eau, réali-
sées dans le cadre d’un programme
d’urgence visant l’amélioration de la
distribution d’eau à l’échelle locale.
Ces réalisations demeurent néan-
moins insuffisantes pour combler le
déficit de la wilaya, est-il signalé de
même source. Il s’agit de 24 forages
mis en service, dans l’attente de la
réception de 35 autres qui sont en
cours de réalisation, notamment à
l’est de la région, de six stations de
pompage, dont deux ont bénéficié de
travaux de réhabilitation et deux nou-
veaux réservoirs d’eau.

Élargissement de la campagne 
à 54 centres de Vaccination contre

la Covid-19
La campagne de vaccination contre

la Covid-19, lancée fin janvier dernier
à Blida, a été élargie, à ce jour, à 54
centres de vaccination, a indiqué le
directeur local de la santé et de la
population (DSP). Pour faire face à la
hausse des cas d’atteinte par ce virus
contagieux, les services de la santé de
la wilaya ont élargi la campagne de
vaccination à 54 centres, afin de per-
mettre au plus grand nombre possible
de citoyens de recevoir le vaccin
“considéré comme un moyen pour
éviter une atteinte par la Covid-19, en
plus des mesures barrières”, a indiqué
Ahmed Djemai à l’APS, en marge de
la 2eme session ordinaire de
l’Assemblée populaire de la wilaya
(APW). Sur ce total de centres de vac-
cination, une trentaine sont au niveau
des polycliniques et des salles de
soins, à cela s’ajoutent sept tentes ins-
tallées au niveau de places publiques

sises à Bab Dzair, le centre- de Blida,
El Affroune et Chiffa (à l’Ouest),
Boufarik (au Nord) et Larbaà (à
l’Est). Deux tentes supplémentaires
ont été installées respectivement au
niveau des sièges du Club des entre-
preneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI), pour la vaccination des
employés des entreprises industrielles
y et de la Chambre d’agriculture pour
la vaccination des agriculteurs et
employés du secteur, a relevé le
même responsable. La DSP de Blida
a, par ailleurs, affecté quatre établis-
sements de la wilaya, respectivement
à Larbaà, Boufarik, Ouled Aich et
Chiffa, assurer le vaccin anti Covid-
19 au profit des employés des sec-
teurs l’Education nationale, de la
Formation professionnelle et de la
Jeunesse des Sports. A cela s’ajoute,
selon M. Djemai, l’ouverture de deux
centres de vaccination à l’université
Ali Lounici d’El Affroune (Ouest) et
Saàd Dahleb de Soumaà (Est) pour la
vaccination des étudiants, enseignants
et employés du secteur de
l’Enseignement supérieur. Des équi-
pes mobiles ont été, également, dési-
gnées pour sillonner les zones d’om-
bre et se rendre dans les différentes
administrations et autres entreprises
publiques et privées pour permettre
aux citoyens et employés concernés
de se faire vacciner, sur place. “La
campagne de vaccination anti Covid-
19 à Blida enregistre un engouement
de la part des citoyens, dont la
moyenne des personnes vaccinées est
passée de 600/jour, au début de l’opé-
ration, à une moyenne de 1000 à
1.200 actuellement”, a souligné M.
Djemai. Il a fait part de 41.000
citoyens vaccinés, depuis fin janvier à
ce jour, assurant la disponibilité, au
niveau de la wilaya, d’un stock suffi-
sant de vaccin, estimé à 11.000 doses. 

APS

L e secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), Salim Labatcha

a souligné, à Oran, que les travailleurs
ont beaucoup souffert de la crise engen-
drée par la propagation de la pandémie
du Covid-19 depuis plus d’une année,
affirmant que le retour à la vie normale
est tributaire de la vaccination et l’ac-
quisition d’une immunité collective.
M.Labatcha, qui a supervisé le lance-
ment de la campagne de vaccination
contre le covid-19 au profit des travail-
leurs de l’entreprise du port d’Oran et le
groupe Sonatrach, a insisté sur la néces-

sité de se faire vacciner contre la Covid-
19, soutenant que l’immunité collective
est la seule porte de sortie de la crise
sanitaire et ses effets sur le secteur éco-
nomique. Le secrétaire général de
l’UGTA a supervisé, dimanche, le lan-
cement de campagnes de vaccination
au niveau du port d’Oran et au centre de
santé de Sonatrach à El-Barki, qui ont
enregistré une affluence appréciable de
la part des travailleurs et a insisté sur la
nécessité de fournir le vaccin au niveau
des sociétés pour éviter aux travailleurs
les tracas du déplacement. Le responsa-
ble de la centrale syndicale a indiqué

que la campagne de vaccination des tra-
vailleurs des différentes entreprises
économiques a été lancée au niveau des
quatre coins du pays, faisant savoir que
l’UGTA a signé un accord avec le
ministère de la Santé pour la vaccina-
tion d’un plus grand nombre possible
de travailleurs et leurs familles.
M.Labatcha a déclaré que “la sensibi-
lisation revêt une grande importance,
surtout que certaines voix, qui n’ont
aucune connaissance, ni spécialité,
tentent de semer le doute sur l’effica-
cité du vaccin”, soulignant que le but
de ces voix est de maintenir la réces-

sion économique engendrée par la
crise sanitaire afin de ne pas permettre
à l’Algérie de relancer son activité.
“l’Union générale des travailleurs
Algériens oeuvrera à présenter un
bilan sur les effets de la crise du
covid-19 sur le secteur économique et
les opérateurs économiques, notam-
ment en ce qui concerne l’emploi”, a-
t-il ajouté, signalant que de nombreu-
ses entreprises ont vécu une crise
étouffante ayant nécessité l’interven-
tion de l’Etat qui les a soutenues pour
préserver les postes d’emploi.

APS

AEP à Blida

IMPÉRATIF DE S’ORIENTER
VERS LES EAUX DESSALÉES

ET LES BARRAGES

ORAN 

LES TRAVAILLEURS ONT BEAUCOUP SOUFFERT 
DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

MILA
REMISE DES CLÉS 
DE 600 LOGEMENTS 
AADL À CHELGHOUM
LAID

 Au total, 600 souscripteurs à
la formule location-vente de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du loge-
ment (AADL) ont reçu, les clés
de leurs logements situés dans la
commune de Chelghoum Laid
(Sud de Mila). La cérémonie de
remise des clés de ces logements
(F3 et F4) s’est déroulée au siège
de la wilaya de Mila, en présence
des bénéficiaires qui ont exprimé
leur joie, à l’image de Adel
Guessoum qui a affirmé qu’il y
emménagera aujourd’hui même
après 14 ans de location. Selon le
directeur régional de l’AADL,
Mohamed Nadjib Laimeche, les
travaux de réalisation des nou-
veaux projets de la formule
AADL dans la wilaya de Mila
seront “lancés dans les toutes pro-
chaines semaines à travers les
communes de la wilaya”. Par ail-
leurs, 776 unités de cette même
formule, réalisées sur le site
“Marchou”, sur les hauteurs de la
ville de Mila, seront distribuées
avant la fin de l’année en cours, a
assuré le même responsable qui a
fait état de la recherche actuelle-
ment d’une assiette pour la
construction de 867 autres unités
dans la même commune. De son
côté, le wali de Mila, Abdelouahab
Moulay, a affirmé dans son allocu-
tion prononcée à l’occasion, que la
wilaya de Mila enregistre un sur-
plus en ce type de logements après
avoir bénéficié d’un quota total de
6.627 unités, alors que le nombre
de souscripteurs locaux est de
5.950 pour cette formule. Le chef
de l’exécutif local a indiqué, en
outre, que les comités de daïra ont
été saisis pour entamer les procé-
dures d’attribution de 3.395 loge-
ments publics locatifs, après leur
raccordement aux divers réseaux.
Il a également fait état de 2.400
aides réservées à travers les com-
munes de la wilaya au logement
rural, en plus de 1.200 logements
de la nouvelle formule promotion-
nelle aidée.

APS
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Y ouTube Shorts s’enrichit
de nouvelles fonctionna-
lités et devient officielle-

ment disponible en France, avec
TikTok en ligne de mire. Face au
succès phénoménal rencontré par
TikTok avec ses formats de vidéos
courtes à destination, notamment,
des jeunes, YouTube a contre-atta-
qué en 2020 avec sa fonctionnalité
Shorts, disponible jusqu’ici en
bêta dans une poignée de pays :
Inde, États-Unis, Royaume Uni et
certains états d’Amérique du sud.
YouTube Shorts débarque ce 14
juillet dans une centaine de pays,
dont la France, pour tous les utili-
sateurs et utilisatrices. Mais vous
y avez peut-être déjà accès.

Le TikTok de YouTube
Ce concurrent de TikTok a déjà

dépassé les 6,5 milliards de vues
quotidiennes dans le monde. Son

principe est simple et vous ne serez
pas perdu si vous connaissez déjà
TikTok : créer des vidéos courtes
(de 60 secondes maximum) en for-
mat mobile (filmées à la verticale
donc) de manière créative grâce
aux nombreux outils mis à disposi-
tion des utilisateurs et utilisatrices.
Shorts ne dispose pas d’application
qui lui est propre, mais se rend dis-
ponible via l’app YouTube habi-
tuelle. La plateforme est d’ores et
déjà disponible chez nous : vous
pouvez y accéder via l’onglet
dédié, juste à droite du logo de la
page d’accueil. Une première
vidéo se lance alors automatique-
ment, que vous pouvez commen-
ter, liker, disliker ou partager. Pour
passer à la vidéo suivante, le prin-
cipe du swipe est repris, mais à la
verticale : il faut balayer l’écran de
haut en bas (et de bas en haut pour
revenir à la vidéo précédente).

Des filtres et du texte pour enri-
chir les vidéos YouTube Shorts

Google annonce également que
cette sortie de YouTube Shorts bêta
à l’international s’accompagne de
l’ajout de nouvelles fonctionnali-
tés. Il devient par exemple possible
d’intégrer du texte à des moments
spécifiques d’une vidéo ou d’ajou-
ter des sous-titres automatiques.
Autre nouveauté, la possibilité de
reprendre un extrait audio d’un
Short pour créer le sien. YouTube
permet aussi d’ajouter des vidéos
de la galerie de son smartphone
aux enregistrements réalisés avec
la caméra Shorts, et propose désor-
mais des filtres de couleur basi-
ques. D’autres effets, outils et
fonctionnalités seront proposés
dans le futur, nous promet-on.
Suffisant pour contester la domina-
tion de TikTok ?

Clubic

YOUTUBE LANCE SON
SERVICE SHORTS EN FRANCE,
UN TIKTOK MADE IN GOOGLE

D es pirates demandent 70 millions de dollars
en Bitcoin (BTC) pour déchiffrer l’attaque
«?Kaseya?» qui a touché plus de 1000 entre-

prises dans le monde. L’attaque a été attribuée par le
FBI au groupe russe REvil/Sodinokib.

70 millions de dollars en Bitcoin
Des pirates ont exploité une vulnérabilité dans l’in-

frastructure IT de la société Kaseya pour attaquer des
centaines d’entreprises dans le monde avec un ransom-
ware . L’attaque contre la société Kaseya a été décrite
comme particulièrement sophistiquée. Il s’avère que
des chercheurs de l’Institut néerlandais avaient signalé
le bug et que Kaseya avait créé un correctif qui était en
cours de validation avant de pouvoir être livré aux
clients. Cependant, il semble que le groupe REvil était
également au courant de la vulnérabilité et l’a exploi-
tée avant que Kaseya ne puisse transmettre ledit cor-
rectif. REvil réclame 70 millions de dollars en Bitcoins

en échange d’un « décrypteur universel » qui permet-
tra à toutes les organisations touchées de récupérer
leurs données. Il s’agit de la demande de rançon la plus
élevée à ce jour, le précédent record appartenant éga-
lement à REvil, qui avait demandé 50 millions de dol-
lars après avoir attaqué Acer.

Joe Biden a réagi à l’attaque
L’ampleur de l’attaque n’est pas totalement

connue, mais l’incident a suscité de vives réactions.
Joe Biden a demandé aux agences de renseignement
d’enquêter sur le piratage qui a touché des centaines
d’entreprises américaines. Au cours du mois dernier,
les responsables de la Maison-Blanche et d’autres
instances ont fait montre d’une attitude plus sérieuse
à l’égard des attaques par ransomware , notamment
en préconisant une analyse plus poussée des réseaux
de crypto-monnaies afin de retracer les paiements.

Clubic

Ransomware
70 MILLIONS DE DOLLARS EN BITCOIN EN ÉCHANGE

D’UN «DÉCRYPTEUR UNIVERSEL»

WINDOWS 11
UNE NOUVELLE BUILD 
SANS LE MENU 
DÉMARRER CLASSIQUE

 La dernière mise à jour de Windows
11 , la build 22000.65, introduit quelques
petites améliorations et corrections de
bugs. En revanche, elle fait disparaître la
possibilité de restaurer le menu
Démarrer de Windows 10 . Le menu
Démarrer constitue l’un des plus gros
changements dans le nouveau système
d’exploitation de Windows. Dans les
précédentes versions de Windows 11, il
suffisait de faire un petit tour dans la
base de registre pour retrouver l’an-
cienne version.

Une option de personnalisation en moins
Une solution de contournement per-

mettant de ramener le menu Démarrer de
Windows 10 dans Windows 11 avait été
découverte il y a plusieurs jours. Pour y
parvenir, les utilisateurs et utilisatrices
devaient créer une clé de registre
DWORD (32 bits) appelée «
Start_ShowClassicMode » située dans ,
puis définir la valeur sur 1. Microsoft ne
s’est pas exprimé sur cette récente sup-
pression. Il faut dire que le nouveau menu
Démarrer va bien au-delà de la simple
refonte graphique et constitue une appro-
che inédite pour la firme. De nombreux
éléments ont été empruntés à Windows
10X. Par défaut sur Windows 11, les icô-
nes ainsi que le nouveau menu sont cen-
trés sur la barre de tâches. Il est heureuse-
ment toujours possible de les faire bascu-
ler sur le côté gauche de cette dernière
(comme sur Windows 10). À l’avenir, des
logiciels de personnalisation devraient
voir le jour comme cela a été le cas pour le
menu Démarrer (déjà controversé) de
Windows 8 et Windows 10. On pense
notamment à l’excellent Classic Shell .

Clubic
LA GUERRE 
DES NAVIGATEURS 

EDGE EST REPASSÉ 
DEVANT FIREFOX 
EN TERMES DE PARTS 
DE MARCHÉ

 Les nouvelles données fournies par
Statcounter placent Edge devant son
rival Firefox . Le navigateur Web de
Microsoft reste toutefois toujours très
loin de l’ogre Google Chrome .

Microsoft Edge devant Firefox
Selon les dernières analyses signées

StatCounter, à l'échelle mondiale, le
navigateur Web Microsoft Edge aurait
pris une petite avance sur son concurrent
Firefox. Les données récoltées entre juin
2020 et juin 2021 font état de 3,29 % de
part de marché pour le navigateur de
Mozilla, contre 3,4 % pour celui de
Microsoft. Une petite victoire évidem-
ment pour Microsoft, même si l'écart est
mince et que le navigateur Edge reste très
(très) loin de Google Chrome, qui s'acca-
pare plus de 65 % du marché. Bien aidé
par les différents terminaux Apple , sur
lequel il est préinstallé, Safari s'offre la
seconde place du classement, avec 18,34
%. À noter qu'à l'échelle de la France, le
classement est quelque peu différent,
puisque si Google Chrome et Safari
occupent bien les deux premières places,
c'est Firefox qui complète le podium,
avec un peu moins de 8 % de parts de
marché, contre 5 % pour Microsoft Edge.

Clubic
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U ne opération de raccorde-
ment de près de 90 exploi-
tations agricoles au réseau

électrique, a été lancée dernière-
ment à travers différentes localités
de Boumerdes, a-t-on appris,
auprès de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la
wilaya. “Ces demandes d’approvi-
sionnement en électricité, qui ont
transité par la direction des services
agricoles de wilaya, ont été concer-
tation entre les deux directions sus
citées”, a indiqué, à l’APS, le direc-
teur local de la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, Halim
Kerbadji. Sur ce total de demandes
exprimées, il a fait part de la prise
en charge, à ce jour, de celles de 69
exploitations agricoles. “Des entre-
prises de réalisation ont été dési-
gnées pour le lancement +pro-
chain+ des travaux de leur raccor-

dement au réseau électrique, dans
l’attente de la prise en charge du
reste des demandes”, a-t-il fait
savoir. Cette opération a été lancée,
selon le même responsable, au titre
orientations des pouvoirs publics
pour assurer aux agriculteurs et
opérateurs économiques, toutes les
facilitations et conditions nécessai-
res, en vue de les inciter à redoubler
d’efforts pour relever leur niveau de
production, dans différentes filiè-
res, dans la perspective d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire, a-t-il
souligné. A propos, de l’accompa-
gnement des opérateurs économi-
ques et des investisseurs, le même
responsable a indiqué que la société
de distribution de l’électricité et du
gaz de Boumerdes a procédé, durant
le premier semestre de cette année,
à l’approvisionnement de 30 opéra-
teurs en électricité et en gaz naturel.

Ces derniers s’ajoutent à 64 inves-
tisseurs de différents secteurs qui
ont bénéficié de ces deux énergies
en 2020, a ajouté la même source.
Parallèlement à ces opérations, la
même entreprise a lancé, cette
année, un important programme
pour l’entretien et la réhabilitation
progressive du réseau électrique de
la wilaya. Ce programme s’ajoute à
celui annuel lancé par les circons-
criptions de Boumerdes, Khmiss El
Khechna, Thénia, Bordj Menail, et
Dellys. A noter que la consomma-
tion de l’énergie électrique a connu
une hausse plus de 30 %, ces derniè-
res années à Boumerdes, en passant
de 900 gigawatts en 2009 à 1.033
gigawatts actuellement. L’entreprise
compte au niveau de la wilaya près
de 290.000 clients, selon le dernier
recensement. 

APS

BOUMERDES

RACCORDEMENT DE PRÈS 
DE 90 EXPLOITATIONS AGRICOLES

AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

A u total 1002 foyers ont été rac-
cordés au réseau du gaz natu-

rel durant le 1er semestre 2021 à
travers plusieurs communes de la
wilaya de Bouira, selon les statisti-
ques fournies, par la cellule de
communication de la direction
locale de distribution de l’électri-
cité et du gaz (DD). Durant cette
période allant du mois de janvier à
juin 2021, « nous avons raccordé
1002 foyers au réseau de gaz natu-
rel, dont 30 foyers à Ain Tiza 2 et à
Talamine (Ath Laqsar), 45 autres à
Zeboudja et Azzi (Ain Tork) et 100
foyers à Sidi Yahia et à Moutta dans
la municipalité d’Ain Bessam

(Ouest de Bouira) », a expliqué à
l’APS la chargée de communica-
tion de la DD de Bouira, Ouidad
Benyoucef. Dans le cadre de cette
même opération, un réseau de plus
de 63 kilomètres a été réalisé, ce
qui a permis le raccordement 128
foyers à Ouled Tadjine et à Djeddi
Abdelkader relevant de la com-
mune de Sour El Ghouzlane (Sud
de Bouira), selon les détails fournis
par la même responsable. « Les
localités de Guerguer (Souk
Lakhmis), Guerrouma Zaouia
(Guerrouma), Serahna et Draâ
Bouarifa (Ain Laâloui), Ouled
Boukarn et Boukouchène (Zbarbar)

ont, elles aussi, bénéficié de ce pro-
jet, avec le raccordement de dizai-
nes de foyers, chacune, au réseau de
gaz naturel », a tenu à souligner
Mlle Benyoucef. La même respon-
sable a précisé qu’il s’agit d’un pro-
jet financé par la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) et inscrit dans le
cadre du programme complémen-
taire de développement. « Ces nou-
veaux raccordements permettront à
coup sûr, l’amélioration des condi-
tions de vie des populations de ces
régions enclavées », a indiqué Mlle
Benyoucef.

APS

Durant le premier semestre 2021
PLUS DE 1000 FOYERS RACCORDÉS AU RÉSEAU

DU GAZ NATUREL À BOUIRA

L a direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya

de Naama a ouvert, trois espaces
publics de proximité pour la vacci-
nation contre Covid-19 au profit
des citoyens des communes de
Naama, Mecheria et Ain Sefra, a-t-
on appris de la DSP. Une affluence
des citoyens de différentes tran-
ches d’âge pour recevoir la pre-
mière dose des vaccins
“Sinopharm” et “Astra Zanéca” a
été relevée au niveau de ces cen-
tres de proximité surtout le centre
de vaccination mobile ouvert à la
place de Madaoui du centre ville
de Mécheria. Le directeur de la
santé, Chelihi Abderrahim a souli-
gné que cette campagne organisée

à travers les espaces de proximité,
à proximité des mosquées et dans
les  centres commerciaux s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre
du plan du ministère de tutelle
visant à généraliser l’opération de
vaccination contre Covid-19, affir-
mant que  tous les équipements et
l’encadrement médical et paramé-
dical nécessaires sont assurés au
niveau de ces points réservés à la
vaccination pour permettre à un
plus grand nombre de citoyens de
recevoir le vaccin et faciliter l’opé-
ration en dehors des infrastructures
sanitaires. Les citoyens désirant se
faire vacciner sont soumis au préa-
lable à des consultations médica-
les, notamment la prise de tension

et la mesure du taux de glycémie
par les staffs médicaux encadrant
l’opération qui veillent aussi à
fournir des informations sur la
dangerosité de la pandémie et
l’importance de la vaccination. Dr
Ilham Chekaf du service de méde-
cine préventive à la DSP a indiqué
que ces espaces s’ajoutent à cinq
établissements publics de santé et
3 établissements publics hospita-
liers de la wilaya ou la vaccination
est en en cours. Elle a ajouté que
les quantités de vaccin sont suffi-
samment disponibles, signalant
que la wilaya a reçu, par étapes,
12.000 doses de différents vaccins
contre Covid.

APS

NAAMA
OUVERTURE D’ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ

POUR LA VACCINATION CONTRE COVID-19

TIZI-OUZOU
OUVERTURE D’UNE
VINGTAINE D’ABATTOIRS
LE JOUR DE L’AÏD EL ADHA

 Une vingtaine d’abattoirs seront
ouverts à Tizi-Ouzou, à l’occasion de
l’Aïd El Adha, afin de permettre aux
citoyens d’accomplir le rituel du sacri-
fice du mouton, dans de bonnes condi-
tions, a-t-on appris de l’inspecteur vété-
rinaire de wilaya. Selon le Dr.
Nourredine Yatta, ces structures, offri-
ront aux citoyens les meilleures condi-
tions sanitaires et d’hygiène pour
accomplir le rituel de l’Aïd El Adha,
sans risque sur leur santé. “L’abattoir
est une enceinte conforme sur tous les
plans, il dispose d’un vétérinaire, de
professionnels d’abattage et de cham-
bres froides pour y placer les carcasses
avant le découpage”, a-t-il dit. A ce
titre, il a invité les citoyens à se rappro-
cher de ces structures et à éviter certai-
nes pratiques à risque sur leurs santés et
qui l’origine du verdissement de la
viande, à l’exemple de l’abattage en
pleine rue, qui expose les carcasses à la
contamination par divers polluants, sus-
pension de la carcasse à l’air libre, en
ces temps très chauds ou sous le clima-
tiseur “qui n’est pas un appareil de réfri-
gération et qui est contre-indiqué pour
ce type d’utilisation”, a-t-il insisté. Ce
même responsable a fait savoir que 22
lieux de vente de bétail, contrôlés par les
vétérinaires de la direction locale des
agricoles (DSA), sont actuellement
ouverts à travers la wilaya et ce jusqu’au
jour de l’Aïd. En outre, durant ces deux
jours de fête, un total de 73 vétérinaires
fonctionnaires seront mobilisés et mis à
la disposition des citoyens à travers les
67 communes, a ajouté Dr. Yatta. 

APS
BORDJ BOU ARRERIDJ

RÉACTIVATION DES
MESURES PRÉVENTIVES DE
LUTTE CONTRE LA COVID-19

 Les mesures préventives de lutte
contre la propagation de la Covid-19
ont été réactivées à Bordj Bou Arreridj,
a-t-on appris auprès des services de la
sûreté de wilaya. Des moyens humains
et matériels ont été mobilisés pour lutter
contre la propagation du coronavirus,
notamment à travers l’obligation du res-
pect du protocole sanitaire imposé par
les hautes autorités du pays, a précisé la
même source. L’opération s’inscrit dans
le cadre de la poursuite des efforts
déployés pour lutter contre cette pandé-
mie à travers, notamment, la mise en
place d’un plan sécuritaire pour l’ac-
compagnement et la protection des
citoyens et l’intensification également
des activités d’information et de sensi-
bilisation dans les espaces publics, les
quartiers et les commerces, a indiqué la
même source, ajoutant que des procédu-
res juridiques fermes seront appliquées
à l’encontre des contrevenants. Selon
les services de la sûreté de wilaya, il
sera également procédé à l’intensifica-
tion des points de contrôle et des
patrouilles pour l’application des déci-
sions préventives prises auparavant et
qui sont toujours de mise, notamment le
port de bavette, la distanciation physi-
que et l’utilisation de produits désinfec-
tants. Pour rappel, la wilaya de Bordj
Bou Arreridj n’est pas actuellement
concernée par le confinement sanitaire
imposé par les pouvoir publics. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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