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Le rapport annuel de la Cosob le relève

AUTORISATION “EXCEPTIONNELLE” DE 
L’IMPORTATION DES VIANDES CONGELÉES

Le Conseil des ministres 
a tenu dimanche sa réunion
périodique, sous la
présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, au
cours de laquelle des projets
d’ordonnances et de décrets
présidentiels concernant
plusieurs secteurs ont 
été examinés et approuvés,
indique un communiqué 
de la Présidence de la
République, dont voici 
la traduction APS. P. 3
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I ntervenant sur les ondes de la
Chaine III de la Radio algérienne,
M. Zair a fait savoir que dans le

cadre d’une démarche d’économie
d’eau, “cette situation nous impose de
préserver les réserves existantes au
niveau des barrages, ce qui va se tra-
duire inévitablement sur le terrain par
une réduction des plages horaires de
distribution, sauf si les réserves se
reconstituent d’ici le mois de mai pro-
chain”. A ce propos, le directeur a
expliqué que cette réduction de plages
horaires se fera “au cas par cas, selon
les communes et les sources de mobi-
lisation d’eau”. “Si la situation ne
s’améliore pas sur les deux mois à
venir, l’alimentation en quotidien qui
se situe entre 10h et 18h sera réduite
pour passer entre 6h et 12h voire à un
jour sur deux”, a-t-il précisé. En
revanche, le mois sacré du Ramadhan
ne sera pas concerné par ces restric-
tions, a-t-il assuré. Selon les données
récentes publiées par l’Agence natio-
nale des barrages et des transferts
(ANBT), le pays enregistre une
moyenne de 44 % de remplissages de
barrages, a-t-il rappelé. Cependant, les
barrages et les autres eaux de surface,
ne représentent que 40 % des ressour-
ces utilisées pour l’alimentation en
eau potable, à côté d’autres alternati-
ves telles que l’eau de mer dessalée et
l’eau issue des forages. Pour parer à
cette situation de réduction des réser-
ves, les pouvoirs publics viennent de
décider de confier la réalisation “en
urgence” à des entreprises publiques
de quatre stations de dessalement, au
niveau de Zéralda, Ain Benian, Palm
Beach (wilaya d’Alger) et Bousmail
(wilaya de Tipaza), a-t-il rappelé,
expliquant que le but de ces projets
était d’atténuer le stress hydrique au

niveau de la capitale. Le programme
national actuel de dessalement est
muni de 11 stations produisant plus de
2 millions m3 d’eau/jour. Pour M.
Zair, le changement climatique
impose de s’appuyer sur le dessale-
ment d’eau de mer, permettant ainsi
de réserver l’eau des barrages aux
régions des Hauts plateaux et à l’irri-
gation. S’agissant du rendement des
réseaux de distribution d’eau, le DG
de l’ADE a fait savoir que près de 20
villes du pays connaissent actuelle-
ment des travaux, dans le cadre de la
rénovation de leurs réseaux, dans
l’objectif d’améliorer leurs rende-
ments. Au niveau de la capitale, il l’a
estimé entre 60-65 %, ajoutant que les
fuites au niveau de la wilaya d’Alger
ne dépassent pas les 23%. En outre,
M. Zair a fait savoir que le coût
moyen de production était de 60
dinars/m3 alors que le prix de com-
mercialisation du mètre cube au

niveau national est de 6,30 dinars, le
différentiel étant compensé, a-t-il dit,
par les subventions de l’Etat.

Lutte contre le gaspillage 
d’eau: l’ADE lance un programme

national  
L’Algérienne Des Eaux (ADE), a

annoncé lundi le lancement d’un pro-
gramme national baptisé “Eco’Eau
2021” dont le but est de lutter contre
toutes les formes de gaspillage d’eau
tout en mobilisant les parties prenan-
tes locales, a-t-on appris auprès de cet
établissement “Eco’Eau 2021” est un
programme national ayant pour fin de
lutter contre toutes les formes de gas-
pillage d’eau, en mobilisant les asso-
ciations, les comités de quartier, les
Médias locaux, les autorités locales
ainsi que les partenaires et les collabo-
rateurs de l’ADE”, a-t-on précisé à
l’APS.  Ce programme croise “trois
grands leviers pour agir efficacement

et collectivement contre le gaspillage
d’eau dont le premier concerne la
valeur économique, qui donne un sens
à l’action de communication, sachant
que chaque goutte d’eau économisée
représente une économie d’argent”, a
souligné la même source. L e s
autres leviers concernent la valeur
citoyenne, eu égard à la nature de
l’eau, un bien commun à préserver
pour que chacun des citoyens puisse
accéder en quantité suffisante à cette
denrée rare, en plus de la “valeur cul-
turelle” pour un partage de la culture
de préservation de cette eau. 

Une Campagne de lutte contre le
piquage illicite lancée à partir du 1

avril
L’ADE a annoncé, par ailleurs le

lancement à partir du 1 avril prochain
d’une campagne nationale de lutte
contre le piquage illicite de l’eau qui
provoque une perte sèche pour l’éta-
blissement, avec 20 à 25% de l’eau
perdue à cause de ce phénomène qui
se prolifère de plus en plus. “Ce
piquage illicite de l’eau augmente les
risques de déperdition de la ressource,
de la dégradation du service public de
l’eau potable et agit négativement sur
la santé publique”, a précisé la même
source, précisant que cette campagne
durera jusqu’au 30 avril prochain.
L’ADE a rappelé, dans le même cadre,
le lancement de la campagne de lutte
contre les fuites d’eau sous la bannière
“Pari Gagnant”, à travers les centres
des 44 unités de l’ADE, visant à récu-
pérer les volumes d’eau perdus dans
les réseaux de distribution, en réparant
un nombre élevé de fuites visibles et
invisibles. Cette campagne avait com-
mencé le 15 mars en cours et durera
jusqu’au 31 du même mois.

R. N.

ADE

LES HORAIRES DE DISTRIBUTION D’EAU SERONT
AMÉNAGÉS, SI LE STRESS HYDRIQUE PERSISTE
Les horaires d’alimentation en eau potable seront inévitablement aménagés au début de l’été prochain en cas de

persistance du stress hydrique actuel, a indiqué lundi à Alger le directeur général de l’Algérienne des eaux
(ADE), Hocine Zair.

L e responsable de l’or-
ganisation patronale,
affiliée à la

Confédération algérienne du
patronat (CAP), a expliqué
que “les commerçants au
détail ont causé cette pénurie
des huiles de table sur le mar-
ché” en prétextant la rareté de
ces produits au niveau des
grossîtes et des producteurs.
Selon lui, la raison “réelle”
de cette perturbation est due
au “refus” de ces commer-
çants d’appliquer les directi-
ves des services du ministère

du Commerce instaurant
“l’obligation” de facturation
sur toutes les transactions
réalisées par tous les acteurs
du marché, “à tous les
niveaux”. Ce système de fac-
turation est considéré “péna-
lisant” par les commerçants
au détail vu que les transac-
tions facturées sont “imposa-
bles”, a précisé M.Belbel qui
a ajouté que les détaillants
estiment que leur marge
bénéficiaire est “négligeable”
s’ils achètent avec des factu-
res les huiles dont le prix est

plafonné par l’Etat.

Les stocks ont augmenté 
en 2021

Pour échapper à ce qu’ils
qualifient de “contrainte”, les
détaillants se fournissent
auprès de plusieurs grossistes
en achetant de petites quanti-
tés au prix du détail, ce qui les
exempte de la facturation, a
souligné le responsable de la
fédération qui a indiqué que
ces commerçants écoulent,
par la suite, leur marchandise
“à des prix plus élevés en fai-

sant croire à l’existence d’une
pénurie” et à l’achat de leur
produit plus cher auprès des
grossistes et autres fournis-
seurs. Belbel a mentionné que
les agents de la Direction du
commerce et des prix (DCP)
“ont effectué, dernièrement,
des visites d’inspection” pour
s’enquérir de l’état des stocks
des producteurs et autres
grossistes et ont constaté,
selon lui, que “les niveaux
des stocks en 2021 ont aug-
menté” par rapport à l’année
écoulée. Il a donné l’exemple

d’un des producteurs princi-
paux des huiles de table en
Algérie dont la production a
“triplé” comparée à l’année
précédente. Le responsable a
déploré que “cette réticence à
la facturation perdure depuis
plusieurs années” tout en
déclarant qu’il était difficile
de “changer les mentalités” et
cela demanderait du temps
pour pouvoir “instaurer de
nouvelles règles” qui ne
pénaliseraient pas le consom-
mateur final.

APS

Approvisionnement en huile de table
LA PERTURBATION CAUSÉE PAR LES COMMERÇANTS AU DÉTAIL

La perturbation dans l’approvisionnement en huile de table, constatée sur le marché national durant 
les dernières semaines, est due aux commerçants détaillants qui refusent de se faire facturer leurs achats auprès
des grossistes et des producteurs, a indiqué à l’APS, le président de la Fédération nationale de l’agroalimentaire

(FNA), Khaled Belbel.

                        



        

Par Abdelkrim Salhi

C ette décrue, explique
la Cosob, est justifiée
par la baisse des

transactions sur le marché en
raison de la pandémie et par la
radiation du titre NCA Rouiba
des cotations. 

Comparativement au pro-
duit intérieur brut (PIB), la
capitalisation boursière repré-
sente un peu plus de 0,1% du
PIB en 2020. « Ces chiffres
renseignent sur la contribu-
tion insignifiante de la bourse
d’Alger dans le financement
de l’économie » souligne le
rapport. Au 31 décembre de
l’année dernière, la Cosob fait
état de la cotation de quatre
titres de capital et une ligne
secondaire représentant un
droit d’attribution sur le titre
Alliance Assurances. Le titre
NCA Rouiba a été radié des
cotations le 26 juillet 2020.
Selon le gendarme de la
Bourse, le nombre et le
volume des ordres présentés
au marché « traduisent la
chute des échanges sur le
marché en 2020 par rapport à
l’année 2019 ». La baisse du
nombre d’ordres et du volume
d’ordres présentés au marché
en 2020 est due principale-
ment aux mesures prises dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie limitant la circula-
tion des personnes et impac-
tant sur la transmission d’or-
dres au marché. Le nombre
d’ordres et le volume d’ordres
enregistrés durant les années
précédentes sont dus, plutôt,
au manque de liquidité sur le
marché incitant les investis-
seurs à reformuler leurs
ordres à plusieurs reprises
avant leur exécution. Le rap-
port relève que les échanges
sur le compartiment d’actions
ont chuté, en 2020, de -
68,5% en une année. La
valeur transigée a été divisée
par trois au cours de cette
période. « Les effets de la
crise économique, due aux
conséquences de la pandémie,
se sont fait manifester d’une
façon remarquable » constate
le rapport. Le nombre de titres
échangés sur le marché
confirme la baisse de l’acti-
vité sur le marché secondaire
après la reprise de l’année
2019. Ainsi, les échanges en
volume ont été divisés par
2,88 fois en une année, soit

une baisse de l’ordre de
64,8%. Le volume global des
échanges en bourse en 2020,
se chiffre à 87.796 titres
contre 249.696 titres en 2019,
soit une baisse de l’ordre de
64,83%. Les échanges en
valeur se chiffrent à
78.458.464 dinars contre
248.990.023 dinars en 2019,
soit une baisse de 68,48%. 

Baisse du niveau d’activité
globale

« La baisse du niveau d’ac-
tivité globale s’explique, en
partie, par les effets économi-
ques de la pandémie, mais,
principalement, à la léthargie
et la faiblesse endémiques qui
caractérisent la bourse
d’Alger, en raison du manque
de profondeur du marché et
d’attractivité pour les entre-
prises et les investisseurs »
explique-t-on. « Au fil des
années, les chiffres annuels
confirment le caractère mar-
ginal de l’activité de négocia-
tion pour propres compte par
les opérations de contrepartie.
Ce constat contraste avec la
pratique internationale où les
institutionnels occupent une
place prépondérante dans les
échanges sur le marché »
relève la Cosob. Le nombre
de comptes titre tenus, est
relativement stable depuis
plusieurs années. Il atteint en
2020, 21.478 comptes avec
une augmentation de 30
comptes titre, seulement. «
Statistiquement, Cela repré-
sente l’équivalent de cinq
comptes titre pour 10.000
algériens, ce qui est un chiffre
très insignifiant » indique-t-
on. Les personnes physiques
représentent plus de 97% de

l’actionnariat des sociétés
cotées. « Ces chiffres qui
stagnent dénotent du manque
d’attractivité de la bourse
d’Alger qui a besoin d’un
nouveau souffle par la mise
en place d’un vaste pro-
gramme d’introduction d’en-
treprises publiques et privés
pour améliorer l’attractivité
de la bourse et drainer l’épar-
gne des ménages en faveur de
la croissance et la transpa-
rence » souligne la Cosob.
Cette dernière ajoute que « les
chiffres annuels du porte-
feuille titre des actions cotées
confirment le manque d’im-
plication des TCC-banques de
la place dans l’investissement
en bourse ». Le rapport
relève, également, que le mar-

ché n’a enregistré, en 2020,
aucune opération ou émission
de cession de valeurs mobiliè-
res sur le marché primaire. La
COSOB a traité, en 2020,
deux demandes d’introduc-
tion en bourse, il s’agit de
deux) PME qui ont déposé
officiellement des demandes
de visa pour une levée de
fonds par appel public à
l’épargne suivie d’introduc-
tion en bourse. Les demandes
d’introduction en bourse sur
le marché PME, concernent
deux sociétés activant dans le
secteur agro-alimentaire, il
s’agit des sociétés CASBAH
spa et VIANDE DE LA VAL-
LEE spa et qui envisagent de
procéder à une levée de fonds
dont les montants sont respec-

tivement, de l’ordre de 600 et
440 millions de dinars.
Durant l’année 2020, la
Commission n’a délivré
aucun visa pour l’émission
des emprunts obligataires. De
même aucune obligation n’a
été admise à la cote officielle
de la bourse d’Alger. Le rap-
port évoque la demande intro-
duite par la société AOM
Invest, PME déjà cotée en
bourse - marché PME, sollici-
tant un visa pour une opéra-
tion d’émission des titres
participatifs selon les princi-
pes de la finance islamique
(dont la rémunération est
basée sur le rendement
espéré) pour un montant de
2.5 milliards de dinars. Cette
opération a reçu le visa de la
COSOB sur la notice d’infor-
mation provisoire le 01 juillet
2020, il s’agit de la première
émission des titres participa-
tifs sur le marché. Selon le
président de la Cosob, « l’an-
nonce, par le gouvernement
d’un programme d’introduc-
tion en bourse notamment les
deux banques publiques et les
entreprises dépendant du sec-
teur marchand de l’état est à
même de transformer l’année
2021 en un axe de travail
important de même que
l’émission de titres participa-
tifs qui reste un signal fort de
modernisation et de diversifi-
cation des sources de finance-
ment ». 

A. S.
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La capitalisation boursière globale de la Bourse d’Alger s’élève à 42,881 milliards de dinars au 31 décembre
2020. Comparativement à la même période de l’année 2019, la bourse d’Alger a perdu en une année 4,23% 
de sa capitalisation indique le rapport annuel publié par la Commission d’organisation et de surveillance 

des opérations de Bourse (Cosob).

Le rapport annuel de la Cosob le relève

MANQUE D’ATTRACTIVITÉ 
DE LA BOURSE D’ALGER

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a chargé, lors d’une réunion périodique du Conseil des ministres,
le gouvernement à autoriser “à titre exceptionnel” l’importation

des viandes congelées durant le mois sacré du Ramadhan, 
a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. 

Ramadhan
AUTORISATION “EXCEPTIONNELLE”

DE L’IMPORTATION DES VIANDES
CONGELÉES

L e Président de la
République a également

chargé le gouvernement de
“poursuivre les préparatifs
nécessaires à l’entame du
mois sacré du Ramadhan”,
insistant particulièrement sur
“l’autorisation, à titre excep-
tionnel, durant le mois sacré
du Ramadhan, de l’importa-

tion des viandes congelées
par les importateurs actifs
dans chaque wilaya, indique-
t-on de même source. Dans ce
contexte, le Président
Tebboune a mis l’accent sur
la nécessité de “faire la dis-
tinction entre les viandes
locales et les viandes impor-
tées lors de la présentation

commerciale à travers tous
les espaces”. Il a en outre,
instruit d’intensifier les tour-
nées d’inspection mixtes des
services de la sûreté et du
commerce pour détecter la
fraude à travers le stockage
illégal des quantités de vian-
des pour orienter les prix.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Ensemble contre le sida
13h55 : L’étrangère dans ma maison
15h45 : Cauchemar sous mon toit
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
23h20 : Les enquêtes d’Affaire conclue

08h10 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h14 : Salto autopromotion
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
16h55 : Salto autopromotion
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h43 : C’est bon à savoir
18h45 : Agissons avec Jamy
18h50 : 18.30, la suite
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h05 : Salto autopromotion
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire

07h00 : PEN15
07h27: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h15 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h17 : Eté 85
09h55 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h57 : Jojo Rabbit
11h41 : Clothilde fait un film
11h44 : Le Plus
11h48 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Vikings
14h23 : Vikings
15h08 : Host
16h05: The Gentlemen
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : L’ombre de Staline
22h58 : Le Capital au XXIe siècle

07h05 : GEO Reportage
07h55 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Karl Marx : Penseur visionnaire
11h20 : Les îles italiennes
12h05 : Les îles italiennes
13h00 : Arte Regards
13h35 : La flèche brisée
15h35 : Héliopolis, la cité solaire des pharaons
16h25 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h40 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Ces animaux venus d’ailleurs
18h55 : Les cormorans : Voleurs de poisson ou
boucs émissaires ?
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les damnés de la Commune
22h25 : Afghanistan, pays meurtri par la guerre
23h15 : Afghanistan, pays meurtri par la guerre

06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Mon amoureux secret
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin express
23h20 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : La stagiaire

                            



“L e Conseil des ministres a
tenu, dimanche 21 mars
2021, sa réunion périodi-

que, sous la présidence du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale. Après l’audition des exposés des
ministres et du Secrétaire général du
gouvernement sur différents projets
d’ordonnances et de décrets présiden-
tiels, et après l’examen et l’approba-
tion de ces derniers, le président de la
République a donné aux ministres
concernés les instructions ci-après:

Premièrement: l’amendement du
Code des pensions militaires

Le président de la République a mis
en avant l’importance de ce texte pour
l’adaptation et la pérennisation du
régime des pensions militaires, et le
traitement équitable de toutes les
requêtes soumises en lien avec les dif-
férentes formes d’inaptitude, d’invali-
dité ou de radiation, soulignant son
engagement à prendre en charge tou-
tes les préoccupations exprimées en ce
sens, en consécration des valeurs de
reconnaissance des sacrifices consen-
tis par les membres de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), tous corps et
catégories confondus.

Deuxièmement: l’organisation terri-
toriale du pays

Le président de la République a
insisté sur l’importance du parachève-
ment du transfert des pleines préroga-
tives aux nouvelles wilayas d’ici la fin
de l’année en cours et de la finalisa-
tion de toutes les procédures relatives
à l’installation des administrations et
des services en vue d’assurer l’opéra-
tionnalisation totale de ces wilayas et

d’atteindre l’objectif escompté de rap-
prochement de l’administration du
citoyen.

Troisièmement: la préparation des
élections législatives

Le président de la République a mis
l’accent sur la nécessité de mettre tous
les moyens financiers et matériels à la
disposition de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
pour lui permettre de s’acquitter de
ses missions dans les meilleures
conditions. Il a instruit de prendre tou-
tes les dispositions administratives et
financières relatives à l’appui et à
l’encouragement de la participation
des jeunes dans cette échéance électo-
rale, pour concrétiser des élections
démocratiques qui traduisent le vérita-
ble changement. Il a ordonné d’assu-
rer la gratuité des salles, des affiches
publicitaires et de leur impression au
profit des jeunes candidats et de char-
ger les services des walis de créer un
mécanisme administrativement adé-
quat.

Quatrièmement: la préparation du
mois sacré du Ramadhan

Le président de la République a
chargé le gouvernement de poursuivre
les préparatifs nécessaires à l’entame
du mois sacré du Ramadhan, insistant
particulièrement sur: 

La nécessité de faire la distinction
entre les viandes locales et les viandes
importées lors de la présentation com-
merciale à travers tous les espaces.
L’autorisation, à titre exceptionnel,
durant le mois sacré du Ramadhan, de
l’importation des viandes congelées
par les importateurs actifs dans cha-
que wilaya. L’intensification des tour-
nées d’inspection mixtes des services

de la sûreté et du commerce pour
détecter la fraude à travers le stockage
illégal des quantités de viandes pour
orienter les prix.

Cinquièmement: concernant le sec-
teur de la Poste, le Président a

ordonné:
- La fermeture des comptes com-

merciaux et l’interdiction de leur
ouverture au niveau d’Algérie Poste.
Ces comptes devant être du ressort des
banques dans l’objectif de régler le
problème du manque de liquidité
absorbée par les transactions commer-
ciales. 

- L’autorisation exceptionnelle
d’ouverture des comptes courants
postaux (CCP) au profit des commer-
çants dans les régions du Sud qui ne
disposent pas d’agences bancaires.

Sixièmement: l’Observatoire natio-
nal de la société civile

Le président de la République s’est
félicité de l’élaboration de ce projet
car étant l’un des piliers les plus
importants du changement devant per-
mettre aux différentes forces de la
société de s’organiser et d’exprimer
leurs préoccupations et propositions
en vue de promouvoir la contribution
de la société civile dans la gestion des
affaires publiques. Il a également
ordonné la mise en œuvre immédiate
des dispositions de ce décret en procé-
dant à l’installation, dans les plus
brefs délais, de l’Observatoire natio-
nal de la société civile.

Septièmement: Organisation et ges-
tion de Djamaâ El Djazaïr

Le président de la République a
ordonné l’installation d’une ins-
tance provisoire de gestion de

Djamaâ El Djazaïr en attendant
l’adoption d’une conception défini-
tive pour son organisation et son
fonctionnement. Il a en outre chargé
l’Agence nationale de réalisation et
de gestion de Djamaâ El Djazaïr de
mener les travaux d’entretien en lui
accordant les prérogatives de lancer
des appels d’offres nationaux et
internationaux à l’effet de sélection-
ner les spécialistes qualifiés. Le
président de la République a aussi
ordonné de présenter, à l’occasion
de la prochaine réunion périodique
du Conseil des ministres, des propo-
sitions sur les entreprises candidates
pour à l’entretien de Djamaâ El
Djazaïr. 

Huitièmement: Conseil supérieur de
la jeunesse

Le Président de la République a
chargé de Gouvernement, d’élaborer
une étude approfondie du projet por-
tant détermination des missions et
organisation de ce Conseil, en vue d’y
inclure tous les mécanismes à même
d’ériger ce pôle en un espace fertile et
crédible, dans le but de représenter les
jeunes, consolider leurs capacités à
accéder aux responsabilités publiques
et de leur inculquer la culture démo-
cratique. Œuvrer pour ériger le
Conseil supérieur de la jeunesse en un
véritable parlement dédié aux jeunes
et une pépinière pour la formation à la
politique, notamment au profit des
universitaires afin qu’ils participent
réellement dans la prise des décisions
cruciales pour le pays. Il s’agit aussi
de porter à maturation, les mécanis-
mes à même d’arrêter la composition
du Conseil et d’accorder en premier
l’importance à une véritable forma-
tion de jeunes capables de prendre le
relais pour gérer le pays.

Concernant le secteur 
de l’Environnement, 

le Président a ordonné de
-Dépêcher une délégation ministé-

rielle comprenant les ministres des
Finances, des Ressources en eau et de
l’Environnement dans les wilayas du
Sud, notamment les wilayas de
Tamanrasset et Adrar, en vue de s’en-
quérir de la situation environnemen-
tale et d’évaluer les risques découlant
de certains points d’eau insalubres et
leurs répercussions sur les nappes
phréatiques dans la région.

-Mettre en place une stratégie
urgente, en vue de mettre un terme à
l’aggravation de l’impact des eaux
usées sur les nappes phréatiques dans
le Sud.

Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé des
décisions individuelles portant dési-
gnations et fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l’Etat”.

A. A.
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Conseil des ministres

PLUSIEURS PROJETS D’ORDONNANCES 
ET DE DÉCRETS PRÉSIDENTIELS APPROUVÉS
Le Conseil des ministres a tenu dimanche sa réunion périodique, sous la présidence du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, au cours de laquelle
des projets d’ordonnances et de décrets présidentiels concernant plusieurs secteurs ont été examinés et approuvés,

indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS.
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I l sera présenté le mois pro-
chain mais Audi a d’ores et
déjà dévoilé l’intérieur de

son nouveau véhicule 100 %
électrique, le SUV Q4 e-tron.
Un modèle qui se veut spacieux
et technologique, notamment
avec son affichage tête-haute à
réalité augmentée. Audi accé-
lère l’électrification de sa
gamme. Après avoir présenté la
grand berline sportive électri-
fiée e-tron GT il y a quelques
semaines, le constructeur alle-
mand lèvera le voile le 14 avril
prochain sur son SUV compact
Q4 e-tron, 100 % électrique lui
aussi. Viendra vers la fin de
l’année la déclinaison SUV
coupé de ce nouveau Q4. Mais
revenons-en au Q4 e-tron
“classique” , futur concurrent
du Tesla Model Y. Mais égale-
ment cousin technique du
Volkswagen ID.4. à qui il
reprend la plate-forme MEB
inaugurée par la compacte
ID.3. Même si carrosserie est
encore camouflée, on peut déjà
remarquer que le Q4 ressem-
blera d’après près au concept
présenté à Genève il y a deux
ans de cela (voir photo ci-des-
sous). Mais plus que l’exté-
rieur, penchons-nous sur l’habi-
tacle de cette nouveauté car la
marque d’Ingolstadt vient de
publier de nombreuses photos
de l’intérieur ainsi qu’un cer-
tain nombre d’informations
techniques le concernant
(dimensions, équipements,
etc). Et force est de constater
que ce SUV n’usurpe pas le
slogan de la marque :
“Vorsprung durch Technik”

(En français, l’avance par la
technologie).

Un SUV compact familial
4,59 m de long, 1,87 m de

large, un empattement de 2,76
m, les dimensions de ce Q4 e-
tron sont généreuses.
Logiquement puisque, reposant
sur la même base, elles sont
assez proches de celles du
Volkswagen ID.4. On peut donc
s’attendre en effet à ce que le
SUV compact Audi soit habita-
ble dans la mesure où le cousin
de chez Wolfsburg nous a plutôt
séduits par son sens de l’ac-
cueil. Les données constructeur
donnent pourtant un léger avan-
tage au Volkswagen. Avec un
coffre plus spacieux de 23 dm3
(543 dm3 contre 520 dm3 pour
le Q4) et même 85 dm3 de plus
sièges repliés (1575 dm3 vs.
1490 dm3). Ce Q4 e-tron ne
devrait toutefois pas faire mieux
que le principal concurrent
Tesla Model Y, particulièrement
généreux en matière d’espace à
bord. En même temps, ce der-
nier est plus grand (4,75 m),

plus large (1,92 m) et son
empattement est plus long (2,89
m). D’après Tesla, il est possi-
ble de charger jusqu’à 2 dm3
avec les sièges rabattus. A
confirmer avec nos mesures.
Moins spacieux, le Q4 sera
néanmoins moins encombrant
donc plus facile à manœuvrer.
Reste à savoir quelle est votre
priorité. Le Q4 reste pensé pour
la famille quoi qu’il en soit et
l’habitacle a été optimisé pour
accueillir un certain nombre de
compartiments de rangement.
24,8 litres au total, selon le
constructeur. Par exemple, les 4
bacs de porte ont été conçus
pour accueillir chacun une bou-
teille d’un litre.

Un poste de conduite futuriste
À bord, on découvre un

cockpit résolument futuriste fai-
sant la part belle aux nouvelles
technologies. Premier élément
frappant, le volant au design
revu avec ses doubles branches,
son logo en “flat design” (c’est
la grande mode en ce moment)
et ses commandes tactiles.

Placées dans les branches supé-
rieures et rétroéclairées pour
rendre le tout plus lisible.
Plusieurs versions seront dispo-
nibles. Le modèle le plus évolué
comportera des palettes fixées
au volant permettant de contrô-
ler la récupération d’énergie au
freinage. Face au conducteur,
l’instrumentation digitale chère
à la marque aux Anneaux est
reconduite. Mais il existe trois
versions de ce Virtual Cockpit,
comme on l’appelle chez Audi.
Toutes font une dimension de
10,25’’. Sur le modèle le plus
haut de gamme, il sera possible
de choisir entre trois confirgura-
tions (classique, sport et e-tron).
Au centre, l’écran tactile central
MMI fait une taille minimum
de 10,1 pouces, mais une ver-
sion de 11,6 pouces est disponi-
ble également en option. On
peut contrôler les fonctions du
véhicule par son intermédiaire.
Mais une commande vocale le
permet également. Juste en-des-
sous, on trouve les commandes
de climatisation à retour hapti-
que, comme les commandes sur
le volant. Plus bas encore, une
console centrale donne accès à
un certain nombre de comman-
des essentielles comme les feux
de détresse ou les modes de
conduite Audi Drive Select.
L’ergonomie devrait en profiter.
Ecolo, ce Q4 e-tron fait aussi la
part belle aux matériaux recy-
clés : inserts en plastique, cuir
artificiel, tissu ressemblant à du
daim mais fabriqué à base poly-
ester, etc.

Un affichage tête-haute 

qui fait appel à la réalité 
augmentée

La pièce maîtresse de l’habi-
tacle n’en demeure pas moins
l’affichage tête-haute optionnel
en réalité augmentée. Dont l’af-
fichage se fait sur deux niveaux.
En bas figurent les informations
de base (vitesse, symboles de
navigation, panneaux de signa-
lisation, etc) qui donnent l’im-
pression de flotter à environ 3 m
du conducteur. La section en
réalité augmentée, d’une diago-
nale d’environ 70 pouces, se
trouve sur la partie haute. Les
éléments qui y apparaissent
semblent, pour leur part, proje-
tés à une distance d’environ 10
m. C’est rendu possible grâce à
un écran LCD puissant qui
transmet par le biais de plu-
sieurs miroirs les informations
captées par de multiples cap-
teurs (une caméra frontale, un
capteur radar et la navigation
GPS) et traduites par un cerveau
électronique ou générateur
d’images prédictives, baptisé
AR Creator. Cet affichage évo-
lué donne un certain nombre
d’indications utiles au conduc-
teur mais l’aide surtout à les
visualiser. Par exemple, si vous
souhaitez changer de voie sur
autoroute mais n’avez pas
activé le clignotant au préaba-
ble, une ligne rouge se super-
pose sur le véritable marquage
de voie pour indiquer le danger.
Un système pas totalement iné-
dit qu’on a déjà pu voir sur les
Volkswagen ID.3 et ID. 4 ou la
dernière génération de
Mercedes Classe S.

Automobile magazine

 Après les photos “espion” vient le
temps des illustrations. Dans cet exer-
cice, notre confrère russe Nikita
Chuiko, du site Kolesa, est générale-
ment assez habile. Nouvelle démons-
tration avec la future Citroën C5 qu’il
vient d’imaginer et qui ne semble pas
très éloignée de la réalité. On ne
compte plus les photos “espion” qui
ont déjà été publiées autour de la
future Citroën C5. Mais pour l’instant,

les illustrations qui en découlent,
mixant plus ou moins bien prototypes
camouflés et le concept CXperience de
2016, semblent assez éloignées de la
réalité. Comme souvent, il aura fallu
attendre nos confrères russes de
Kolesa pour avoir droit à un premier
aperçu fidèle de ce que sera la pro-
chaine berline des Chevrons. Même si
nous n’avons pas encore vu cette C5
“2021”, Nikita Chuiko semble avoir

respecté les principales directives qui
ont dicté son style. A commencer par
une garde au sol surélevée et des
arches de roues très marquées.
L’illustrateur russe a fait le choix de
conserver les Airbumps en bas des
portes mais rien ne dit que Citroën
conservera cet attribut.

Arrière complexe
Devant, le regard sur deux étages,

très étiré, correspond parfaitement à
ce que l’on aperçoit sur les photos
camouflées. La calandre en deux par-
ties laissant place au milieu à la pla-
que d’immatriculation est directe-
ment reprise à la dernière C4 et
devrait bien être reconduite sur la
grande C5. A l’arrière, Chuiko a sem-
blé inspiré pour rendre crédible un
porte-à-faux important et une hauteur
de caisse prononcée tout en conser-
vant là aussi les caractéristiques prin-
cipales : hayon très incliné, bandeau
et signature lumineuse inédite. On
remarque toutefois que les feux sont
ici moins hauts que sur la C4, ce qui
rapproche la C5 de l’univers des ber-

lines et non de celui des SUV. Selon
nous, l’empattement devrait toutefois
être plus grand sur la future C5, afin
d’offrir aux passagers de la banquette
le meilleur accueil possible, une des
volontés principales de Citroën pour
sa nouvelle familiale.

Pas d’électrique
Un détail de couleur nous permet

d’aborder des considérations plus
techniques déjà évoquées. Dans les
bas de caisse, Chuiko a repris quel-
ques cerclages bleus qui sont d’ordi-
naire l’apanage des Citroën électri-
ques. Construite sur la plate-forme
EMP2, la future C5 ne fera pas partie
de cette famille. Elle devrait se
contenter de motorisations hybrides
rechargeables déjà vues sur d’autres
modèles PSA ainsi que de variantes
100 % essence. En revanche, un point
d’interrogation demeure sur la pré-
sence, ou non, du 1.5 BlueHDi.
Malgré son homologation Euro 6.d
full pour de nombreux autres modèles
PSA, pas sûr que ce moteur soit
employé sous le capot de la C5.

Audi dévoile l’intérieur du nouveau
SUV électrique Q4 e-tron (2021)

La future Citroën C5 imaginée par Kolesa

                                                        



P résidant la réunion
périodique du Conseil
des ministres, le

Président Tebboune a donné
des instructions concernant la
préparation des prochaines
élections législatives, particu-
lièrement l’encouragement de
la participation des jeunes à
cette échéance, ordonnant
“d’assurer la gratuité des sal-
les, des affiches publicitaires
et de leur impression au profit
des jeunes candidats et de
charger les services des walis
de créer un mécanisme admi-
nistrativement adéquat”. Dans
ce sens, il a mis l’accent sur
“la nécessité de mettre tous
les moyens financiers et maté-
riels à la disposition de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
pour lui permettre de s’acquit-
ter de ses missions dans les
meilleures conditions”. Pour
rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a convoqué, le 11
mars courant, le corps électo-
ral pour le 12 juin 2021 en vue
de l’élection des membres de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Il avait procédé,
la veille, à la signature du
décret présidentiel portant loi
organique relative au régime
électoral qui a accordé un
intérêt particulier aux jeunes
qu’il a appelés à “adhérer au
processus d’édification de
nouvelles institutions qui
jouissent de la confiance et de
la crédibilité”. Le Président
Tebboune avait précédem-
ment déclaré que les élections
législatives “émanent d’un
programme politique clair”,
soulignant “nous avons
accordé toutes les facilitations
et les garanties permettant aux
jeunes de participer à cette
échéance”.

Législatives du 12 juin: clô-
ture mardi de la révision
exceptionnelle des listes

électorales
La révision exceptionnelle

des listes électorales en prévi-
sion des élections législatives
du 12 juin prochain sera clô-
turée mardi, une opération qui
a duré huit jours et dont l’ob-
jectif était de mettre à jour le
fichier électoral. Le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
signé jeudi dernier le décret
portant convocation du corps
électoral pour l’élection des
membres de l’Assemblée

populaire nationale (APN).
C’est ainsi que l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) avait invité
les citoyens et les citoyennes
non-inscrits sur les listes élec-
torales, en particulier ceux
âgés de 18 ans le jour du scru-
tin, à s’inscrire au niveau de la
commission communale de
révision des listes électorales
dans la commune de leur rési-
dence. Les citoyens résidant à
l’étranger ont été invités, pour
leur part, à se rapprocher des
commissions de révision des
listes électorales au niveau
des représentations diplomati-
ques ou consulaires pour leur
inscription. Lors du référen-
dum sur la révision de la
Constitution du 1 novembre
2020, le corps électoral s’éle-
vait à 24.475.310 électeurs et
électrices, dont 23.568.012
résidant en Algérie et 907.298
à l’étranger, selon les chiffres
communiqués par l’ANIE.

Des élections démocratiques
traduisant le véritable chan-

gement
Intervenant lors de la réu-

nion dimanche du Conseil des
ministres, le président
Tebboune a mis l’accent sur la
nécessité de “mettre tous les
moyens financiers et maté-
riels à la disposition de
l’ANIE pour lui permettre de
s’acquitter de ses missions
dans les meilleures condi-
tions”. Il a instruit de prendre
“toutes les dispositions admi-
nistratives et financières rela-
tives à l’appui et à l’encoura-
gement de la participation des
jeunes à cette échéance élec-
torale, pour concrétiser des

élections démocratiques qui
traduisent le véritable change-
ment”. Le chef de l’Etat a,
également, ordonné d’assurer
la gratuité des salles, des affi-
ches publicitaires et de leur
impression au profit des jeu-
nes candidats et de charger les
services des walis de créer un
mécanisme administrative-
ment adéquat. Le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, a
fait état dimanche du retrait de
près de 700 formulaires de
candidature par les partis poli-
tiques et 300 autres formulai-
res par des candidats indépen-
dants en prévision des législa-
tives. Compte tenu de l’expé-
rience acquise par ses mem-
bres et délégués lors des pré-
cédentes échéances, l’ANIE
est “déterminée” à organiser
des élections où les voix des
électeurs “seront protégées”,
a-t-poursuivi, ajoutant que “le
nouveau mode de scrutin a
mis en place toute les garan-
ties au profit de l’électeur
pour dessiner les contours de
la carte politique du pays”.
L’organisation d’élections
législatives figurait parmi les
engagements pris par le
Président Tebboune, dans son
programme politique en 54
points. Dans un discours à la
Nation prononcé le 18 février
dernier, il avait annoncé la
dissolution de l’APN et l’or-
ganisation d’élections législa-
tives anticipées. Dans une
entrevue début mars avec des
responsables de médias natio-
naux, le chef de l’Etat avait
indiqué qu’un changement
profond du gouvernement
interviendra après les prochai-
nes élections législatives, “en

fonction de l’issue de ces
échéances”.

Impératif de moraliser 
la vie politique

La convocation du corps
électoral est intervenue après
l’approbation en Conseil des
ministres, le 7 mars dernier,
d’un projet d’ordonnance por-
tant loi organique relative au
régime électoral. Le président
de la République avait donné
lors de ce Conseil des orienta-
tions consistant, notamment,
en la nécessité de bannir dans
toutes les étapes du processus
électoral l’argent, sous toutes
ses formes, notamment l’ar-
gent sale, “en concrétisation
du principe d’égalité des
chances entre candidats”. Il
avait aussi insisté sur la mora-
lisation de la vie politique “en
barrant la route à toute tenta-
tive de manipulation consa-
crée par l’ancien code électo-
ral” et sur “le recours impéra-
tif aux commissaires aux
comptes et comptables agréés
issus des wilayas mêmes des
candidats pour le contrôle
minutieux des sources de
financement”. M.Tebboune
avait, en outre, appelé à la
révision de la condition d’âge
pour la candidature des jeunes
et au relèvement, à la moitié
au lieu du tiers, de leur quota
sur les listes électorales, ainsi
que l’augmentation, au tiers,
du quota des jeunes universi-
taires sur les listes électorales,
“en appui aux compétences
nationales et diplômés des
universités à travers tout le
pays”, tout en plaidant pour
l’encouragement de la repré-
sentation de la femme, en

parité et égalité, sur les listes
électorales afin d’abroger le
système des quotas.

M. Charfi : Retrait de près
de 700 formulaires par les

partis politiques
Le président de l’Autorité

nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a fait état, dimanche à
Alger, du retrait de près de
700 formulaires de candida-
ture par les partis politiques et
300 autres formulaires par les
candidats indépendants en
prévision des élections légis-
latives prévues le 12 juin pro-
chain. “Quelque 680 dossiers
de candidature ont été retirés
par les partis politiques et 300
autres par les candidats indé-
pendants”, a fait savoir
M.Charfi dans une déclaration
à la presse en marge de l’ins-
tallation des membres de
l’ANIE, soulignant que cette
“participation et compétition”
pour les sièges parlementaires
“devra imposer une certaine
transparence”. Compte tenu
de l’expérience acquise par
ses membres et délégués lors
des précédentes échéances,
l’ANIE est déterminée à
organiser des élections légis-
latives où les voix des élec-
teurs sont protégées, a-t-
poursuivi, ajoutant que “le
nouveau mode de scrutin a
mis en place toute les garan-
ties au profit de l’électeur
pour dessiner les contours de
la carte politique du pays”.
Concernant les listes qui ne
comportent aucune indica-
tion de candidats, le même
responsable a assuré qu’une
voix sera attribuée à chaque
candidats de la même liste
comme le prévoit le nouveau
mode de scrutin, qualifiant
cette procédure de “solution
juste et équitable” au lieu
d’annuler le bulletin. L’ANIE
œuvrera à la définition des
modalités de distribution des
voix obtenus dans ces cas.
Quant au Conseil de l’or-
gane, dont les membres ont
été installés, M. Charfi a rap-
pelé que le règlement interne
devra être élaboré durant les
deux prochains jours, outre
l’organisation de sessions de
formation à distance au profit
des délégués de wilayas sur
les procédures de remise de
formulaires de candidature et
d’acceptation des dossiers.

T. A.
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Le Président de la République, M. Abdemladjid Tebboune a instruit, de prendre toutes les dispositions relatives à
l’appui et à l’encouragement de la participation des jeunes aux élections législatives du 12 juin prochain, pour

concrétiser des élections “démocratiques qui traduisent le véritable changement”, a indiqué un communiqué du
Conseil des ministres.

Législatives

PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS POUR
L’APPUI DE LA PARTICIPATION DES JEUNES
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L’ANNÉE DE L’EFFONDREMENT 
ET DU BOOM DE WALL STREET

S&P 500, LE NASDAQ SE PRÉPARE À UNE PLUS
GRANDE OUVERTURE SUR LE COUP DE POUCE 

TECHNOLOGIQUE, TESLA GAGNE

L’ étourdissement de Wall
Street ces dernières semai-
nes contraste fortement

avec la panique pandémique d’il y a
un an. Les actions américaines mar-
queront mardi le premier anniversaire
de la baisse du marché alors que la
propagation du COVID-19 et les ver-
rouillages gouvernementaux ont com-
mencé à écraser l’activité économi-
que, avant que les mesures de relance
massives du gouvernement et de la
banque centrale ainsi que le dévelop-
pement de vaccins alimentent un
étourdissant, même si inégal , rebon-
dir. Alors que l’optimisme des inves-
tisseurs grandissait, les actions ont
commencé à se remettre de la vente
qui a mis fin à un marché haussier de
11 ans, le plus long de l’histoire. Le
S&P 500 a atteint un creux en clôtu-
rant à 2237,40 le 23 mars et a dépassé
le plus haut du marché haussier du 19
février 2020 le 18 août, lorsque l’in-
dice a terminé la séance à 3389,78. Ce
sommet a marqué la fin du marché
baissier le plus court de tous les temps
et a confirmé que le 23 mars, un nou-
veau taureau s’était déchaîné. Les pre-
miers verrouillages ont frappé le plus
durement les secteurs des services
destinés aux clients, car les mandats
de distanciation sociale visant à frei-
ner la propagation des restaurants de
COVID ont fermé leurs portes et ont
critiqué l’industrie du voyage et des
loisirs. Les emplois dans ces secteurs
- généralement à l’extrémité infé-
rieure de l’échelle des salaires - se
sont évaporés du jour au lendemain, et
à mesure que les nouvelles infections
à coronavirus augmentaient et dimi-
nuaient, ces emplois ont mis du temps
à revenir. À l’inverse, la fermeture a
entraîné le déplacement de la
demande des consommateurs des ser-
vices vers les biens, renforçant la rési-
lience des usines américaines et inci-
tant à la restauration des emplois
manufacturiers qui ont dépassé l’en-

semble. Parallèlement aux mesures de
relance fournies par la Réserve fédé-
rale américaine et le gouvernement,
les actions ont réussi à sortir du creux
grâce en partie au début des déploie-
ments de vaccins et à l’optimisme
quant à la réouverture économique à
l’horizon. Mais les entreprises qui ont
retenu l’attention au début de la pan-
démie, les jeux dits «au foyer» comme
Amazon, Zoom Media et Teladoc ont
vu leur fortune commencer à tourner
dans les dernières étapes de 2020,
avec des secteurs cycliques comme
l’énergie, les matières premières et les
actions à petite capitalisation sont plus
appréciées. À mesure que l’optimisme
concernant les réouvertures commen-
çait à augmenter, l’appétit des inves-
tisseurs pour les actions qui se portent
traditionnellement bien lorsqu’une
économie se remet d’une récession a
augmenté. Un grand nombre de ces
actions entrent dans un profil de
«valeur» car elles ont été largement
ignorées pour les grands noms de
«croissance» dans des secteurs tels

que la technologie et les services de
communication. Ce changement de
teneur a aidé les actions de valeur à
combler ce qui avait été un écart gran-
dissant par rapport à la surperfor-
mance des actions de croissance au
cours des dernières années.
L’incertitude quant au pronostic de
récupération à moyen ou long terme a
vu plusieurs pivots entre le séjour à la
maison et la réouverture des pièces.
Par exemple, le marché des actions a
regardé au-delà des conditions actuel-
les sombres et vers une reprise atten-
due du transport aérien commercial,
ce que l’on peut voir en comparant les
données sur le trafic aérien avec les
actions des compagnies aériennes.
Les investisseurs voient clairement le
secteur en difficulté décoller malgré
un nombre toujours bas de passagers
grâce à la Transportation Safety
Administration (TSA). Le marché du
logement a été la vedette de la reprise
économique aux États-Unis, rebondis-
sant au-delà des niveaux d’avant la
pandémie alors que la recherche d’une

densité de population et de bureaux à
domicile plus faibles, ainsi que de
taux hypothécaires historiquement
bas, a entraîné une flambée de la
demande, une flambée des prix des
logements et une le marché à des
creux historiques. Les stocks de loge-
ments ont également largement sur-
performé le marché dans son ensem-
ble depuis son plus bas niveau. Un an
plus tard, l’indice Philadelphia SE
Housing est en hausse de près de
150%, soit près du double de l’avance
du S&P 500 au cours de la même
période. La force du secteur rappelle
également qui a souffert le plus de la
plus grande récession économique
depuis la Grande Dépression, car les
Américains à faible revenu louent
généralement et sont moins suscepti-
bles d’être des acheteurs potentiels.
Les actions ont également bénéficié
de ce que l’on a appelé «TINA» ou «il
n’ya pas d’alternative», la politique
monétaire facile de la Fed ayant main-
tenu les rendements des bons du
Trésor historiquement bas, ce qui a
également poussé les taux hypothécai-
res à leur plus bas niveau jamais
atteint. Le rendement du bon du
Trésor américain à 10 ans de référence
était inférieur au rendement du divi-
dende du S&P 500 pendant un certain
temps. Mais cela a changé au cours
des dernières semaines, car les atten-
tes d’une économie en rapide amélio-
ration ont également soulevé des
craintes d’inflation, ce qui pourrait
compromettre l’attrait des actions si
les rendements continuent d’augmen-
ter. La hausse rapide des taux au cours
du mois dernier a également pesé sur
des noms de croissance très appréciés,
car les taux d’intérêt pourraient com-
promettre les bénéfices futurs. Cela a
pesé sur le Nasdaq, qui comprend des
noms de croissance à méga capitalisa-
tion tels qu’Apple, Alphabet et
Microsoft.

Reuters

L e S&P 500 et le Nasdaq se
dirigeaient vers une ouverture
plus élevée lundi alors que les

actions technologiques semblaient sur
le point de rebondir après un récent
recul déclenché par une flambée des
rendements obligataires. Le poids
lourd Tesla Inc a augmenté d’environ
3% à 676 USD en pré-commercialisa-
tion, car Cathie Wood, Ark Invest, a
déclaré qu’il s’attend à ce que le cours
de l’action du constructeur de voitu-
res électriques atteigne 3000 USD
d’ici 2025. L’ETF ARK Innovation de
26,6 milliards de dollars compte Tesla
comme sa plus grande participation.
Une forte hausse des rendements des
bons du Trésor depuis la mi-février a

dicté le cours des opérations sur les
actions, pesant sur les valeurs techno-
logiques de pointe. “La technologie
obtiendra une offre si les rendements
sont modérés et ce sera probablement
le thème des deux prochains mois”, a
déclaré Thomas Hayes, président de
Great Hill Capital à New York. Les
contrats à terme liés au Nasdaq 100,
très technologique, ont grimpé d’en-
viron 0,9% pour commencer la
semaine alors que le rendement des
bons du Trésor à 10 ans de référence
a chuté à 1,688% après un sommet de
près de quatorze mois. L’indice est
toujours en baisse de plus de 6% par
rapport à sa clôture record le 12
février. Le S&P 500 et le Dow Jones,

cependant, ont atteint des sommets
sans précédent dès la semaine der-
nière sur des paris selon lesquels la
relance et le déploiement de vaccins
entraîneraient un fort rebond de l’éco-
nomie américaine. Kansas City
Southern a bondi d’environ 17%
après que Canadian Pacific Railway
Ltd a accepté d’acquérir l’opérateur
ferroviaire dans le cadre d’une trans-
action en numéraire et en actions de
25 milliards de dollars pour créer le
premier chemin de fer à travers les
États-Unis, le Mexique et le Canada.
À 8 h 26 HE, les E-minis Dow ont
perdu 19 points, soit 0,06%, les E-
minis S&P 500 ont augmenté de 7,25
points ou 0,19% et les E-minis

Nasdaq 100 ont augmenté de 88,25
points, ou 0,69%. Intel Corp,
Microsoft Corp et Apple Inc ont
mené des gains parmi les composants
Dow dans le commerce avant la clo-
che. Les grands prêteurs américains,
dont Goldman Sachs, Citigroup et
Bank of America, qui ont profité d’un
rallye sur l’amélioration des perspec-
tives économiques, ont perdu environ
1% chacun. L’ETF iShares MSCI
Turquie a chuté d’environ 18%, la
décision du président Tayyip
Erdogan d’évincer un gouverneur de
banque centrale belliciste ayant fait
craindre un renversement des récen-
tes hausses de taux.

Reuters

                                    



A u moins 250 personnes ont
été tuées à ce jour lors de
manifestations anti-junte que

les forces de sécurité tentent d’éradi-
quer, selon les chiffres du groupe mili-
tant de l’Association d’assistance aux
prisonniers politiques. “Le nombre de
meurtres a atteint une ampleur insup-
portable, c’est pourquoi nous ne pour-
rons pas éviter d’imposer des sanc-
tions”, a déclaré à la presse le ministre
allemand des Affaires étrangères
Heiko Maas à son arrivée à Bruxelles
pour une réunion avec ses homolo-
gues européens. Les noms de 11 per-
sonnes impliquées dans le coup d’État
et la répression des manifestants
seront rendus publics après la réunion,
a déclaré le chef de la politique étran-
gère de l’UE, Josep Borrell. Ce serait
la réponse la plus significative du bloc
au coup d’État à ce jour. Selon des
diplomates et deux documents inter-
nes consultés par Reuters la semaine
dernière, l’UE prévoit également de
cibler les entreprises «générant des
revenus ou apportant un soutien finan-
cier aux forces armées birmanes».
«Nous n’avons pas l’intention de punir
le peuple du Myanmar, mais ceux qui
violent de manière flagrante les droits
de l’homme», a déclaré Maas. Un
porte-parole de la junte n’a pas
répondu aux appels sollicitant des
commentaires. Il a précédemment
déclaré que les forces de sécurité
n’avaient utilisé la force que lorsque
cela était nécessaire. La nation d’Asie
du Sud-Est est en crise depuis que le
gouvernement élu dirigé par la lau-
réate du prix Nobel de la paix Aung
San Suu Kyi a été renversé par l’armée
le 1er février. La violence a contraint
de nombreux citoyens à imaginer de
nouvelles façons d’exprimer leur rejet
d’un retour au régime de l’armée.

CORNES DE VOITURE, PLANS
Dans les centres-villes de la capitale

commerciale Yangon, les automobilistes
ont klaxonné en réponse à un appel lancé
sur les réseaux sociaux pour marquer le
premier mois du lancement de l’une des
plus grandes manifestations depuis le
coup d’État. Dans la ville occidentale de
Mindat, dans l’État de Chin, des mani-
festants ont planté des dizaines d’affi-
ches sur une place devant le marché
principal disant «La dictature militaire
doit échouer». Lors des dernières violen-
ces, une personne a été tuée dans la
deuxième ville du pays, Mandalay, ont
indiqué des travailleurs humanitaires et
des reportages. Quatre personnes ont été
tuées et plusieurs blessées dans la ville
dimanche lorsque les forces de sécurité
ont ouvert le feu après que des habitants
aient tenté de résister aux efforts de l’ar-
mée pour installer une base dans une
école, a rapporté le portail d’information
Myanmar Now. Un homme a été abattu
et plusieurs ont été blessés lorsque la
police a ouvert le feu sur un groupe ins-
tallant une barricade dans la ville cen-
trale de Monywa, a déclaré dimanche un
médecin alors qu’un groupe communau-
taire avait lancé un appel sur Facebook

pour les donneurs de sang. «Sniper, sni-
per», on peut entendre les gens crier dans
un clip vidéo peu de temps après que
l’homme ait reçu une balle dans la tête à
Monywa et d’autres coups de feu ont
retenti. Les médias d’État ont déclaré
dimanche que des hommes à moto
avaient attaqué un membre des forces de
sécurité qui est décédé plus tard.
L’armée a déclaré que deux policiers
avaient été tués lors de manifestations
précédentes.

POUSSOIR DIPLOMATIQUE SUD-
EST DE L’ASIE

La junte a déclaré qu’une élection
remportée le 8 novembre par le parti de
Suu Kyi était frauduleuse, une accusa-
tion rejetée par la commission électorale.
Les chefs militaires ont promis une nou-
velle élection mais n’ont pas fixé de
date. Les voisins asiatiques, qui ont évité
pendant des années de se critiquer, ont
commencé à s’exprimer. La Ministre
singapourienne des affaires étrangères,
Vivian Balakrishnan, se rendra au
Brunéi Darussalam lundi avant de se
rendre en Malaisie et en Indonésie, qui
souhaitent une réunion urgente du
groupe régional de l’Asie du Sud-Est de
l’ANASE, dont le Myanmar est mem-

bre. Heng Swee Keat, vice-Premier
ministre de Singapour, a déclaré que son
pays était «consterné par la violente
répression contre les civils» et a appelé
au retour à la transition démocratique.
L’État insulaire, qui entretient des liens
économiques profonds avec le
Myanmar, a précédemment qualifié l’ac-
tion militaire de «honte nationale». La
BBC a déclaré lundi qu’un de ses repor-
ters au Myanmar qui avait été arrêté par
des hommes en civil il y a trois jours
avait été libéré. Aung Thura, du service
birman de la BBC, a été arrêtée vendredi
avec un journaliste qui travaille pour le
service de presse national Mizzima. Il
n’y a pas eu d’informations immédiates
sur le lieu où se trouvait le journaliste de
Mizzima. Les médias australiens ont
rapporté que deux consultants commer-
ciaux australiens avaient été arrêtés alors
qu’ils tentaient de quitter le Myanmar,
mais on ne sait pas pourquoi. Un porte-
parole du ministère australien des
Affaires étrangères a déclaré qu’il four-
nissait une assistance consulaire, mais a
refusé de commenter davantage pour des
raisons de confidentialité. Sean Turnell,
conseiller économique australien du diri-
geant déchu Suu Kyi, a été arrêté le mois
dernier. L’armée n’a annoncé aucune
accusation contre Turnell, qui est parmi
près de 2 000 personnes, selon
l’Association d’assistance aux prison-
niers politiques, elles sont détenues
depuis le coup d’État. «Chaque jour,
j’imagine le moment où mon téléphone
sonne et vous êtes à l’autre bout de la
ligne, me disant que vous êtes sur le che-
min du retour», a écrit l’épouse de
Turnell, Ha Vu, sur sa page Facebook
lundi. «Je prie pour que ce jour soit bien-
tôt. En attendant, je crois irrévocable-
ment que vous êtes toujours bien traité,
avec dignité et respect.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3887Mardi 23 mars 2021 M O N D E

LES MILITANTS BIRMANS TROUVENT DE NOUVELLES
FAÇONS DE MANIFESTER ALORS QUE L’UE PRÉPARE

DES SANCTIONS CONTRE LA JUNTE
Les manifestants ont klaxonné de voitures au Myanmar lundi et ont posé des affiches 

sur une place vide pour éviter l’arrestation, les blessures ou la mort alors que l’Union européenne se préparait à
imposer des sanctions à 11 personnes liées au coup d’État 

du mois dernier et à la répression qui a suivi. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AIN-DEFLA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE:

4 0 8 0 1 5 0 0 0 0 4 4 0 0 7
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

En Application des dispositions des articles 65.72.82,195 et l’article 161 du décret Présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés, publics et des
délégations du services publics. La direction des travaux public, de la wilaya de Ain-Defla informe ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigences de capacité minimales N° 01/2021 et Dans le cadre de l’opération intitulée : Entretien des routes nationales (exercice 2018) entretien périodique.

Paru dans les Quotidiens : -En langue Arabe : El Djazair El jadida en date du 27/01/2021 
- En langue Française : Transaction d’Algérie en date du 26/01/2021 
-Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur public (BOMOP).
Qu’a l’issue de l’évaluation des offres techniques et financière conformément aux critères prévus dans le cahier des charges, le marché est attribué provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires contestant le choix opéré par le service contractant, peuvent déposer leurs éventuels recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de Ain Defla dans
les dix (10) jours, à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens, en application des dispositions de l’article 82 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics, et des délégations du services publics.

NB : Pour les autres soumissionnaires désirant connaitre les résultats de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, ils peuvent se rapprocher auprès des services de la
Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ain Defla Rue Khiat mohamed au plus tard 03 jours à compter du premier Jour de la publication du présent avis.

DESIGNATION DES TRAVAUX

LOT: Entretien de la RN 14 du pk
03+150 au pk 04+660

ENTREPRISE RETENUE

ETP MELAZI ZOUBIDA
AIN DEFLA

NIF :  255440600073132

Montant en DA TTC

31.987.200.00

Montant en DA TTC
après correct ion  

-

Délai  

02 mois

Note technique 

61.50

Observations 

Moins disant 

Publicité
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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U ne série d’opéra-
tions de dévelop-
pement visant la

relance du projet du
Barrage vert a été lancée
dans la wilaya de
Laghouat dans un objectif
de préservation de l’envi-
ronnement et de protec-
tion du couvert forestier,
a-t-on appris de la conser-
vation locale des forêts
(CF). Couvrant une super-
ficie globale de 395.000
hectares, dont 60.000 ha
de surface sylvicole,
160.000 ha d’aires pasto-
rales et 174.000 ha de
superficies agropastorales,

la partie du barrage vert se
trouvant sur le territoire de
la wilaya de Laghouat est
partagée par treize (13)
communes. Localisées en
majorité au Nord de la
wilaya, elles concernent
Aflou, Oued-M’zi, Oued-
Morra, Sidi-Bouzid, El-
Ghicha, Tadjemout,
Tadjerouna, Brida,
Sebgueg, Sidi-Makhlouf
et Ain-Madhi, a précisé à
l’APS le chef de service
d’extension des ressources
et de protection des terres,
Mohamed Benmessaoud.
Le premier projet inscrit
en 2017 par la

Conservation des forêts et
portant sur la réalisation
d’une surface de 950 ha,
au titre du programme
spécial “relance du bar-
rage vert” a été concrétisé
à 46%, tandis que le
deuxième, inscrit en 2020
et ciblant une superficie de
200 ha, est à 50% de
concrétisation, a-t-il fait
savoir. Le programme pré-
voit la plantation d’une
superficie de 18.000 ha, le
reboisement d’une autre de
11.000 ha, en plus de la
mise en terre d’arbres frui-
tiers sur une superficie de
147 ha au niveau des

entrées des villes de La
wilaya, ainsi que la mise en
défens de zones sylvicoles
sur une surface de 30.000
ha pour permettre la régé-
nération du couvert fores-
tier, a ajouté M.
Benmessaoud. A ces
actions de développement
du barrage, vient s’ajouter
le lancement d’autres opé-
rations relatives à l’ouver-
ture de 55 km de pistes
d’accès et l’aménagement
de 110 km d’accès fores-
tiers qui seront consolidés
par l’inscription d’une
autre opération de correc-
tion des cours d’eau, a
ajouté le même responsa-
ble. Le wali de Laghouat,
Abdelkader Baradai, a sou-
ligné, de son côté, que le
projet du Barrage vert ne
concerne pas uniquement
le secteur des forêts mais
l’ensemble des directions
de la wilaya, appelées à
s’impliquer dans le projet
eu égard à son impact
général sur la région, citant
à ce propos, parmi les
actions induites, l’électrifi-
cation rurale et l’installa-
tion de systèmes d’énergie
solaire. Le projet vise, en
plus de son impact environ-
nemental, un objectif éco-
nomique, à considérer les
espèces d’arbres arborico-
les figurant par les arbres
plantés, a conclu le chef de
l’exécutif de la wilaya.

APS

L e sondage effectué sur le pro-
duit national local dans la
wilaya de Mostaganem a per-

mis de recenser 117 entreprises pro-
ductives activant dans divers secteurs,
a-t-on appris, auprès de la Direction
locale du commerce. Le chef du ser-
vice d’observation du marché et de
l’information économique, Ghali Sid
Ahmed a souligné que le tissu écono-
mique local, composé d’entreprises
industrielles, commerciales et artisa-
nales, assure 385 produits locaux dans
des créneaux liés à l’agroalimentaire
et aux produits cosmétiques, de net-
toyage et de plastique. Ce fichier éco-
nomique a été ainsi élaboré dans le
cadre du projet de réalisation d’une
plateforme numérique pour identifier

et fixer les services existants au
niveau de la wilaya. Le fichier renfer-
mera des données sur les produits, les
opérateurs économiques actifs et les
secteurs d’activités, a-t-on ajouté. La
plate-forme, en cours d’élaboration,
sera mise à la disposition de tous les
secteurs et les opérateurs économi-
ques pour contrôler et suivre, entre
autres, les opportunités d’exportation
du produit local et sa compétitivité.
M.Ghali a, à ce titre, appelé les pro-
ducteurs dans divers domaines indus-
triels, agricoles et artisanaux à se rap-
procher des services du commerce
pour s’inscrire au sein de cette plate-
forme numérique. Il a également
appelé les directions locales, notam-
ment celles de l’industrie, de l’agri-

culture et du tourisme, pour leur four-
nir des données et des informations
relatives aux actifs dans ces trois
domaines au niveau local. Par ailleurs,
les services du commerce s’attellent,
en coordination avec la Chambre de
commerce et d’industrie “Dahra” et
d’autres chambres professionnelles, à
préparer l’organisation d’un salon à
vocation régionale sur l’exportation,
prévu du 4 au 6 avril prochain et
devant rassembler tous les interve-
nants impliqués dans ce domaine, a-t-
on signalé.  Aussi, dans le cadre des
mesures visant à impulser la dynami-
que des exportations hors hydrocarbu-
res, il est prévu la mise en place d’un
comité local d’accompagnement et de
soutien des exportateurs. Le comité

devrait être un espace de mise en
place des mécanismes et des incita-
tions par l’Etat pour encourager l’ex-
portation et lever les difficultés ren-
contrées notamment au niveau doua-
nier et logistique mais aussi pour pro-
mouvoir le label national et le produit
local.  En 2020, pas moins de 54 ton-
nes de pomme de terre de consomma-
tion, 22,5 tonnes de poulpe congelé et
60 tonnes de chlore avaient été expor-
tées de Mostaganem vers l’Espagne et
Malte, alors que 313 tonnes de
pomme de terre avaient été exportées
vers la Mauritanie (la Grande zone
arabe libre) pour une valeur globale de
47 millions DA, soit 350.000 euros,
rappelle-t-on.

APS

LAGHOUAT

DIVERSES ACTIONS POUR
LA RELANCE DU PROJET

DU BARRAGE VERT

MOSTAGANEM

UNE CENTAINE D’ENTREPRISES PRODUCTIVES
RECENSÉES DANS DIVERS SECTEURS

Ressources hydrique
REMISE EN SERVICE 
D’UNE CINQUANTAINE 
DE FORAGES À TIZI-OUZOU

 Une cinquantaine de forages
seront remis en services à Tizi-
Ouzou pour faire face à la pénurie
en ressources hydriques, ont
annoncé les responsables locaux du
secteur des ressources en eau, à l’oc-
casion de la journée mondiale de
l’eau. Relevant la baisse sensible du
niveau du barrage de Taksebt qui ali-
mente la wilaya du fait de la faible
pluviométrie enregistrée cette sai-
son, et dont le taux de remplissage
est de 26%, soit 44 millions de M3,
Mokrane Djouder, directeur des res-
sources en eau (DRE), a indiqué que
“plusieurs solutions sont actuelle-
ment envisagées pour parer à cette
situation”. En plus du projet de pom-
page de l’eau de l’Oued Sébaou pour
l’injecter dans le barrage, qui vient
d’être lancé, il y a aussi, a-t-il fait
savoir “ la remise en service de 35
forages et le captage de quelques
200 sources d’eau”.Des solutions a-
t-il estimé qui “apporteront jusqu’à
60 000 M3 d’eau au barrage” De son
côté l’Unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE) s’attèle à réaliser
des travaux et doter des équipements
nécessaires de pas moins de 15 fora-
ges en vue de leur remise en service,
d’ici la saison estivale, a indiqué, de
son côté, la directrice de cette unité,
Ouamrouche Assia. La même res-
ponsable a, en outre, annoncé “un
programme de restrictions” qui sera
mis en oeuvre par l’ADE en vue
d’une répartition rationnelle et équi-
table de la ressource à travers l’en-
semble des collectivités. Les deux
responsables ont, par ailleurs, lancé
un appel à l’adresse du citoyen pour
“une utilisation rationnelle de cette
ressource”, notamment, en cette
“période exceptionnelle” marquée
par 2 années sèches successives.
Lors de cette journée, une exposi-
tion des différents intervenants dans
le secteur de la ressource en eau a
été organisée au siège de l’Unité
ADE du chef lieu de wilaya. 

APS
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S i Spotify est sans conteste le
plus grand service de streaming
musical dans le monde, il a sou-

vent été décrié par les artistes qui esti-
ment être insuffisamment payés à cha-
que écoute de l’un ou plusieurs de
leurs morceaux.

Opération transparence pour Spotify
Pour répondre à ces questions et à

ces critiques Spotify vient de lancer
Loud & Clear, un site web chargé de
donner des informations sur la rému-
nération des artistes. Spotify indique
par exemple avoir versé environ 23
milliards de dollars en royalties depuis
sa création en 2008. Pour la seule
année 2020, le service de streaming a
payé 5 milliards de dollars, contre 3,3
milliards de dollars en 2017. Le site
ajoute que 1,2 million d’artistes ont 1
000 auditeurs ou plus sur la plateforme
et que 15 % d’entre eux seulement
génèrent des revenus d’au moins 1 000
dollars à l’année. Malheureusement,
Spotify ne donne pas de chiffres précis
quant au nombre d’artistes et de grou-
pes présents au total qui permettraient
d’effectuer une comparaison. Le site
propose à la place un outil permettant
de se situer dans le classement en fonc-
tion de son nombre d’auditeurs ou
d’écoutes mensuelles.

Des inégalités encore flagrantes
entre les différents artistes

Dans le haut du classement, seuls 7
800 catalogues d’artistes ont généré des
revenus de 100 000 dollars ou plus et à
peine 870 ont été rémunérés à plus d’un
million de dollars par an, ce qui tend à
prouver le déséquilibre entre les plus
grandes vedettes qui raflent une grosse

partie des royalties, et le reste des artis-
tes qui se partagent les miettes. Ces der-
niers n’en ont d’ailleurs touché qu’une
partie puisque Spotify traite directe-
ment avec les maisons de disques et les
labels, qui ensuite redistribuent une par-
tie de ce montant selon les modalités
des contrats signés. Malgré cet effort de
transparence, le sujet reste sensible.
Soundcloud et Deezer ont adopté

récemment un nouveau système de cal-
cul, censé être plus équitable, qui prend
en compte les écoutes réelles des utili-
sateurs et non plus les écoutes au total.
Spotify de son côté ne semble pas vou-
loir tout de suite adopter ce dispositif,
mais explique être «ouvert » à un chan-
gement si l’industrie du disque l’expri-
mait d’une seule voix.

Clubic

SPOTIFY FAIT LE BILAN 
DES REVENUS GÉNÉRÉS PAR

LES CATALOGUES DES ARTISTES

L e constructeur Acer aurait été vic-
time d’une intrusion sur ses ser-

veurs. Les hackers demandent 50 mil-
lions dollars de rançon. Un groupe de
hackers malveillants aurait réussi à
infiltrer le ransomware REvil chez
Acer. L’entreprise taïwanaise n’a pas
souhaité confirmer précisément la
nature et les conséquences de cette
attaque.

Acer ouvre une enquête
Selon BleepingComputer, les

hackeurs ont publié des captures
d’écran pour prouver leur piratage.
Cela inclut notamment des données
financières ainsi que des communica-
tions avec les établissements bancai-
res. Acer n’a pas précisément confirmé
avoir été victime d’un ransomware. La
société explique être constamment
sous attaques et précise avoir rapporté

des situations anormales au sein des
pays obligeant les entreprises à com-
muniquer sur d’éventuelles brèches
pouvant mettre à mal la confidentialité
des utilisateurs. Sans donner davan-
tage de précisions, la société explique
avoir lancé une investigation sur ses
dispositifs de sécurité. Un expert en
sécurité note qu’un des membres de
ces hackeurs a procédé à l’achat d’un
outil permettant d’exploiter une vulné-
rabilité de Microsoft Exchange.

50 millions, ou 100 millions 
de dollars après le 28 mars

LeMagIt dévoile une autre capture
d’écran sur laquelle il apparaît que
l’ensemble du réseau d’Acer a été
infecté et verrouillé. Les hackeurs
demandent un versement en crypto-
monnaie équivalent à 50 millions de
dollars pour générer la clé qui per-

mettra de récupérer un accès aux
données volées. 

L’entreprise devra régler cette
somme avant le 28 mars sans quoi
cette dernière sera tout simplement
doublée. Il s’agit à ce jour de la somme
la plus élevée demandée dans une
affaire de ransomware. Précédemment,
le record était de 30 millions de dollars
suite à l’attaque touchant le groupe
Dairy Farm. Elle avait également été
orchestrée via le ransomware REvil.
Ces dernières semaines, plusieurs vul-
nérabilités affectant Microsoft
Exchange ont été découvertes. Selon le
spécialiste de la sécurité ESET, quel-
que 5 000 serveurs de messagerie
basés dans plus de 115 pays ont subi
des attaques. La semaine dernière, une
dizaine de groupes de hackeurs exploi-
tant ces failles avait été identifiée.

Clubic

Ransomware

DES HACKERS DEMANDENT 50 MILLIONS
DE DOLLARS À ACER

Le géant du streaming musical lance un site web afin d’être plus transparent 
sur ses pratiques de rémunération des artistes. 

Violation de brevet
APPLE CONDAMNÉE 
À PAYER 
308,5 MILLIONS 
DE DOLLARS

 Apple a été condamnée à
payer une amende de 308,5
millions de dollars pour avoir
violé un brevet sur les ver-
rous numériques. La société
PMC (Personalized Media
Communications) avait lancé
des actions à l’encontre
d’Apple en affirmant que
multinationale avait enfreint
sa propriété intellectuelle.
Plus précisément, il s’agit de
la technologie de DRM
FairPlay utilisée pour chiffrer
la distribution des médias au
travers d’iTunes, Apple
Music et sur les App Stores.

Seconde défaite d’Apple 
en six mois

L’affaire a débuté en 2015
et Apple avait alors fait inva-
lider cette plainte.
Cependant, en mars dernier,
le plaignant a fait appel et
cette fois la cour de Marshall,
au Texas, a décidé de donner
raison à PMC. Dans l’une de
ses dernières dépêches,
Reuters rapporte les propos
génériques d’un porte-parole
d’Apple, lequel affirme : «
Des affaires comme celles-ci,
avancées par des sociétés qui
ne fabriquent ni ne vendent
de produits, mettent à mal
l’innovation, ce qui finit par
affecter les consommateurs
». çAu mois de novembre
2020, c’est la société
VirnetX, également spéciali-
sée dans la gestion de bre-
vets, qui avait obtenu gain de
cause contre Apple en lui
imposant une amende de
502,8 millions de dollars. La
firme de Cupertino avait été
accusée d’avoir violé un bre-
vet au sein de son application
Facetime disponible sur iOS,
iPadOS et macOS.

Un patent troll qui s’attaque
aux plus grands

Qualifié de patent troll,
PMC ne développe aucun
produit relatif à ses brevets,
et génère de l’argent en sécu-
risant des technologies et en
multipliant les plaintes
auprès des grands groupes.
En 2013, la même société
avait lancé des actions contre
l’éditeur de jeu Zynga. Elle
avait accusé ce dernier
d’avoir utilisé illégalement
quatre brevets relatifs à la
personnalisation de contenus,
la publicité ciblée ou encore
la gestion des télécharge-
ments. Le plaignant avait
cependant perdu cette affaire.
Toutefois, PMC n’en démord
pas et a logiquement lancé
des actions similaires à l’en-
contre de Netflix, Amazon et
Google portant sur les
mêmes technologies DRM.

Clubic
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L a phase finale de
l’étude diagnostic
pour la réhabilitation

du système d’alimentation en
l’eau potable (AEP) dans les
communes de Ghardaïa sera
présentée prochainement aux
autorités locales pour appro-
bation, a affirmé à l’APS le
directeur des ressources en
eau de la wilaya. S’exprimant
à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de
l’eau placée cette année sous
le thème “la valorisation et
l’économie de l’eau”, Habib
Boulenouar a indiqué que
cette étude, confiée à un grou-
pement de bureau d’étude
algéro-espagnol, prévoit l’éla-
boration d’un schéma direc-
teur pour la réhabilitation et le
rééquilibrage du réseau
d’AEP ainsi que la réhabilita-
tion des ouvrages de
stockage, de production et de
traitement de l’eau potable.
L’objectif étant d’améliorer,
réhabiliter et optimiser les
infrastructures de production,
de traitement et de distribu-
tion de l’eau dans les localités
de la wilaya, avec à la clé
l’élimination des pertes et fui-
tes d’eau estimées par
l’Algérienne des eaux (ADE)
de Ghardaïa à plus de 145
m3/jour, avec des proposi-
tions de modernisation de la
gestion et le contrôle à dis-
tance du réseau, a précisé M.
Boulenouar. Une fois approu-
vée, cette étude aura “un fort”
impact social et environne-
mental, sur les localités de la
wilaya, notamment en termes
d’amélioration de la qualité
de vie de la population, la
résistance des infrastructures
face aux aléas climatiques et
l’optimisation des ressources
en eau. S’inscrivant en droite
ligne avec le thème retenu
cette année par l’Unesco
“valorisation et économie de
l’eau”, l’étude appuiera les

efforts déployés par les pou-
voirs publics pour le renforce-
ment des capacités de mobili-
sation et l’amélioration des
performances des installa-
tions d’alimentation en eau
potable et la généralisation de
l’accès à cette ressource
vitale.  A ce titre, les respon-
sables du secteur de l’hydrau-
lique, en partenariat avec
l’ADE, ont entamé une cam-
pagne de sensibilisation sur
l’économie de l’eau et la lutte
contre les fuites causées par la
vétusté du réseau de distribu-
tion. L’alimentation en eau
potable dans la wilaya de
Ghardaïa est assurée par 152
forages mobilisant 198.000
m3/j, 115 réservoirs de
stockage et châteaux d’eau
d’une capacité globale de plus
de 120.000 m3 et un réseau de
distribution de plus de 1.500
km avec un taux de raccorde-
ment à l’eau potable dans la
wilaya de 98% avec une dota-
tion moyenne journalière de
198 litres par habitant. 

Utilisation des eaux usées
aux fins d’irrigation agricole 

Dans le même sens, une
étude visant à favoriser l’utili-
sation des eaux usées épurées
à des fins d’irrigation agricole
a été également lancée, a
révélé le directeur des res-
sources en eau. Elle devrait
permettre de valoriser et réuti-
liser des eaux épurées en sor-
tie des quatre (4) stations
d’épuration existantes et fonc-
tionnelles dans la wilaya de
Ghardaïa (Guerrara, Berriane,
El-Menea et la vallée du
M’zab), actuellement déver-
sées dans la nature, a fait
savoir M.Boulenouar. Pas
moins de 100.000 m3/jour
seront récupérés dans les
régions de Guerrara, Berriane,
El-Menea et El-Atteuf qui
constitue l’exutoire de la val-
lée du M’zab qui regroupe

quatre (4) communes à savoir
Daya Ben-Dahoua, Ghardaia,
Bounoura et El-Atteuf, pour
irriguer une superficie totale
agricole de près de 2.000 hec-
tares, selon les responsables
du secteur de Ghardaïa, une
région aride qui lutte depuis
longtemps contre le stress
hydrique. Les eaux épurées,
une fois récupérées, vont sou-
lager les réserves convention-
nelles jusque-là sur-sollicitées
pour l’irrigation des zones
agricoles, en plus d’avoir une
teneur non négligeable en élé-
ments fertilisants d’origine
organique, importants dans
l’agriculture, a-t-on expliqué.
Le recours à ce type de res-
sources hydriques pour l’irri-
gation permet outre de valori-
ser ces eaux traitées et épu-
rées, d’économiser des engrais
azotés et engrais phosphatés, a
souligné Khaled Djebrit, ingé-
nieur en chef à la Direction
des services agricoles de
Ghardaïa. La mobilisation des
eaux usées, traitées et épurées
selon les normes requises par
l’OMS et la FAO en matière
de potabilité, confortera les
différents projets d’assainisse-
ment réalisés dans la wilaya et
contribuera à la protection de
la nappe phréatique, ainsi que
la préservation des ressources
hydriques de la région. En
matière d’épuration des eaux
usées, la wilaya a accumulé
une expérience qui l’érige en
modèle, notamment par la
construction pour plus de 6,4
milliards DA des quatre (4)
stations de traitement des eaux
usées par lagunage à “Kef El
Doukhan” en aval de l’Oued
M’zab d’une capacité de
46.000 m3/j ,de Berriane
(14.000 m3/j), El-Menea
(30.000 m3/j) et Guerrara
(15.000 m3/j, a précisé le res-
ponsable du secteur des res-
sources en eau. 

APS

GHARDAIA

VERS LA RÉHABILITATION
DU RÉSEAU D’AEP

ORAN
LA WILAYA SERA DOTÉE 
D’UNE DEUXIÈME STATION 
DE DESSALEMENT D’EAU DE MER 

 La wilaya d’Oran sera dotée d’une deuxième station
de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de produc-
tion de 200.000 m3/jour, pour approvisionner les com-
munes du côté ouest, a annoncé un responsable de la
direction locale des ressources en eau (DRE). “La wilaya
d’Oran sera dotée d’une deuxième station de dessalement
d’eau de mer, en plus de celle de Mactâa, qui sera
implantée à Cap Blanc (El Kerma) ou à Cap Falcon (Ain
El Turck )”, a indiqué, Rabah Bekhtiar qui a représenté la
DRE lors d’une journée porte ouvertes sur les institutions
de l’hydraulique. Cet évènement, organisé par la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), à l’occa-
sion de la célébration de la journée mondiale de l’eau,
sous le thème “La valorisation et l’économie de l’eau”, a
vu la participation de plusieurs institutions comme l’of-
fice national d’assainissement (ONA), l’office national
de l’irrigation et du drainage (ONID), l’école supérieure
des métiers de l’eau. “Le projet de réalisation de cette
station de dessalement est en phase d’étude” a-t-il indi-
qué ajoutant, qu’il est question de définir l’emplacement
où sera implantée cette station, entre deux sites, Cap
Falcon, à Ain El Turck et le Cap Blanc à El Kerma.
“Avec une capacité de production de 200.000 m3/jour,
cette station sera en mesure de couvrir les besoins en eau
potable de toute la partie ouest de la wilaya d’Oran”, a
souligné le même responsable, qui s’est abstenu de don-
ner plus d’informations sur le coût et les délais du projet.
“Nous sommes encore en phase d’étude”, a-t-il indiqué,
estimant que le plus important à retenir c’est qu’il s’agit
d’un projet qui va sécuriser l’alimentation en eau potable
dans toute la partie ouest, notamment la corniche ora-
naise, qui connait chaque saison estivale un déficit à
cause de la grande affluence des estivants. 

APS
NAAMA

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT AU
PROFIT DES ZONES D’OMBRE D’ASSLA

 De nouvelles actions de développement ont été lan-
cées dernièrement au profit des zones d’ombre de la
commune d’Assla (wilaya de Nâama), a-t-on appris des
services de cette collectivité. Ces opérations, financées
au titre du programme sectoriel et du plan communal de
développement (PCD) de l’exercice en cours, visent à
améliorer les conditions de vie des habitants composés,
des éleveurs, des agriculteurs et des nomades pour la plu-
part, résidant dans les zones éparses de Gaïda Djeraba,
qui a bénéficié de la réalisation d’un puits artésien et son
raccordement à l’énergie, a souligné le vice-président de
l’APC, Bahous Mourid. La réalisation du premier tron-
çon d’une piste a été programmée à Bouikla. Cette voie
passera par Mesran vers la zone de Gaada, sur une dis-
tance de 9 km et pour un montant alloué de 18 millions
DA. Il est prévu l’ouverture d’une piste à Wahda relevant
du village d’Aïn Warka (66 km). Ces zones ont égale-
ment bénéficié de la réfection et l’équipement de trois
salles de soins , la réalisation de deux classes d’extension
aux villages de Daya Sidi Ahmed et Belgrad pour une
enveloppe de 8 millions DA, la réalisation d’un stade de
proximité en gazon artificiel au village de Chorfa, l’amé-
nagement de l’école frères Boumediène et l’installation
dans l’école frères Belegraa d’un système de chauffage
central ainsi que la rénovation du réseau d’assainisse-
ment du village de Redjimet pour un montant d e 4 mil-
lions DA. Une opération d’acquisition et installation de
citernes du gaz propane est prévue pour les centres
ruraux épars de Talbouna, des hameaux du village de
Hassi Labiodh et Remtha. Entre autres actions destinées
à améliorer les conditions de scolarité des enfants de ces
régions éloignées, l’acquisition de deux bus de transport
scolaire. Il est prévu également l’acquisition d’un camion
citerne pour l’alimentation en eau potable en cas de cou-
pures, l’installation des pompes dans trois puits pasto-
raux à Bouikla, Rosfa Hamra, Rosfa Ghezal et leur équi-
pement en énergie solaire. Les zones d’ombre relevant de
la commune d’Assla ont bénéficié par ailleurs d’équipe-
ments pour alimenter les nomades en énergie solaire à El
Wahda, Chouikat, Gaïda Djeraba, Messif et Rosfa Hamra
pour un montant de 10 millions DA.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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