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“L’ é c o n o m i e
bleue, que
nous comptons

adopter, s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du pro-
gramme du gouvernement
dans son volet relatif à la
pêche et à l’aquaculture car il
s’agit de toute une chaîne de
valeurs qui va de la mer vers
le littoral et les régions de
l’intérieur”, a déclaré M.
Ferroukhi, lors d’une confé-
rence sur la stratégie natio-
nale de l’économie bleue.
Dans ce contexte, le ministre
a expliqué que son départe-
ment tient à associer tous les
acteurs intervenant dans le
secteur, en leur expliquant le
rôle de cette nouvelle straté-
gie dans la mise en adéqua-
tion des principaux axes d’in-
tervention pour développer
des activités liées à la mer,
notamment la pèche de
l’aquaculture afin d’en faire
un moteur de croissance et de
développement durable. Le
ministre a également souligné
la contribution attendue de
cette stratégie à la création
d’un environnement attractif
propice aux investissements
publics et privés à travers des
instruments de coordination
institutionnelle appropriés.
De son côté, le professeur
Samir Grimes, expert interna-
tional en économie bleue, a
expliqué pour sa part que
cette stratégie, qui était en
cours d’élaboration depuis
2019, s’appuie sur le savoir,
les connaissances et l’innova-
tion pour permettre aux jeu-

nes diplômés et aux entrepri-
ses de créer de l’emploi et de
la richesse dans les activités
traditionnelles comme la
pèche, l’aquaculture le tou-
risme mais également dans
des activités émergentes nou-
velles telles les énergies mari-
times renouvelables, les bio-
technologies marines, la
construction navale, la pêche
en haute mer et la pêche au
large. “C’est un gisement pro-
metteur pour la création de
nouveaux emplois chez les
jeunes ce qui devra avoir un
impact sur la société et le
bien-être social des popula-
tions tout en préservant la

durabilité des ressources”, a-
t-il fait valoir. Pour la concré-
tisation de cette stratégie,
M.Grimes, a insisté sur l’im-
pératif d’impliquer l’ensem-
ble des acteurs notamment les
institutions, les opérateurs
économiques, la société civile
ainsi que les associations pro-
fessionnelles. M. Grimes a
également évoqué la stratégie
de l’économie verte de
l’Afrique pour 2063 à
laquelle l’Algérie prend part,
expliquant que cette stratégie
régionale ne concerne pas
uniquement l’économie mari-
time mais elle inclut aussi
tous les espaces hydriques qui

se du continent (lacs, rivière,
barrages...) De son côté,
l’Ambassadeur de l’Union
européenne en Algérie, John
O´Rourke, a mis en avant le
rôle de l’économie bleue dans
la diversification de l’écono-
mie, assurant l’engagement
de l’UE de développer sa coo-
pération avec l’Algérie dans
ce domaine. A ce propos, il a
fait savoir que l’UE financera
un programme d’appui à
l’économie bleue en Algérie
avec une dotation de 22 mil-
lions d’euros. Se référant au
récent rapport de la commis-
sion européenne sur l’écono-
mie bleue, l’ambassadeur a

fait constater que ce secteur
est relativement récent, en
tant que concept. “Pourtant, il
a pu générer 5 millions d’em-
plois au niveau de la région en
2018”. Le diplomate euro-
péen a également souligné
l’urgence de se conformer aux
recommandations adoptées
par la commission générale
des pêches en Méditerranée
en vue de gérer durablement
les stocks halieutiques de la
région et de développer une
aquaculture durable. De son
côté, le directeur de la coopéra-
tion avec l’UE et les institu-
tions européenne auprès du
ministère des Affaires étrangè-
res, Nor Eddine Benfreha, a
tenu à souligner l’importance
que revêt la SNED 2030 dans
la performance des méthodes
relatives à la gouvernance
maritime et le contrôle des acti-
vités en mer de manière à lutter
contre les activités illicites sur
l’ensemble du territoire natio-
nal Il a rappelé par ailleurs que
la coopération entre l’Algérie
et l’Union Européenne dans la
promotion de l’économie
Bleue est un prolongement des
programmes de coopération
des accords d’association liant
les deux parties depuis 2005.
M. Benfreha a enfin souligné
l’importance pour les deux
parties de poursuivre leurs
efforts afin de mettre à profit le
potentiel de coopération bila-
térale de l’accord d’associa-
tion ainsi que les priorités de
partenariat de mars 2016, en
cours de révision.

R. N.

Economie bleue

DÉVELOPPER LES INVESTISSEMENTS
AUTOUR DES ACTIVITÉS MARITIMES

La stratégie nationale sur l’économie bleue -SNEB 3030, finalisée, a pour objectif de développer une nouvelle
vision pour les activités marines et maritimes en drainant des investissements publics et privés permettant 

de diversifier l’économie nationale et assurer le développement durable, a affirmé mardi à Alger, le ministre
de la Pêche et des Ressources halieutique, Sid Ahmed Ferroukhi.

P our débattre de cette
thématique, le GAAN
a invité la Directrice

Générale de l’Autorité gou-
vernementale de certification
électronique (AGCE), Mme
Zahia Brahimi, le Secrétaire
Général du ministère de la
Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n ,
Abderrezak Henni et le
Directeur Général de la
numérisation au ministère de
la Numérisation et des statis-
tiques, Hassan Derrar.
Intervenant à l’ouverture du

forum, le Président du
GAAN, Bachir Tadjeddine, a
insisté sur l’importance d’ac-
célérer le processus de numé-
risation, indiquant que
l’Algérie a importé en 2020
pas moins de 1,2 million de
tonnes de papiers pour une
valeur 400 millions d’euros.
Abondant dans le même sens,
Mme Zahia Brahimi a souli-
gné que la consommation de
l’Algérie en papier est équi-
valente à celle des pays de
l’Union européenne. Elle est
revenue, en outre, sur l’histo-

rique de la création de
l’AGCE et ses missions,
expliquant dans le détail les
aspects sur lesquels elle inter-
vient et les différents servi-
ces/solutions qu’elle offre.
Créée en décembre 2018 et
lancée officiellement en
novembre 2020, l’AGCE est
en voie d’être certifiée aux
normes internationales. Selon
Mme Brahimi, l’AGCE a reçu
des demandes de 76 entités
gouvernementales dont 4 sont
en voie de finalisation du pro-
cessus de certification. Pour

les entités relevant du secteur
économique, elles dépendent
dans la certification de
l’ARPCE, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, la DG de l’AGCE a
expliqué que la certification
vient ajouter une couche de
sécurité et apporter la
confiance aux parties dans un
contrat/transaction, dans une
perspective de « renforcer
l’identité numérique par l’au-
thentification ». De son côté,
Abderezzak Henni est revenu
sur l’importance des infra-
structures télécom dans la

«transition » vers le monde du
numérique. Il a rappelé à ce
propos les différents projets
d’Algérie Télécom lancés
dans l’objectif de moderniser
les infrastructures réseaux. «
Un bon réseau est un préalable
dans la transformation digitale
», a-t-il dit. Pour sa part,
Hassan Derrar a expliqué les
missions du « jeune » minis-
tère dont il dépend, indiquant
que la numérisation est l’une
des trois axes stratégiques de
la politique du gouvernement.

M.B.

GAAN

ADMINISTRATION ZÉRO PAPIER
Le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) a organisé la 2e édition du forum «Rakmana by

GAAN» sous le thème : «Administration zéro papier».
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Le ministre des Finances, Aimen Benabderrahmane a annoncé à Alger que des grandes quantités de liquidités
allaient être injectées avant le mois de Ramadhan afin d’atténuer le phénomène de manque de liquidités.

Manque de liquidité

DES GRANDES QUANTITÉS SERONT
INJECTÉES AVANT RAMADHAN

“A près la mise en
circulation du
nouveau billet

de 2.000 dinars, la semaine
dernière, une grande quantité
de billets sera injectée d’ici la
semaine prochaine et égale-
ment à la veille du Ramadan
pour mettre fin à ce phéno-
mène qui devient stressant”,
a-t-il déclaré sur les ondes de
la Chaine III de la Radio algé-
rienne. Le ministre a rappelé,
dans ce cadre, qu’un comité
était mis en place afin de veil-
ler sur la disponibilité de la
liquidité au niveau des ban-
ques et d’Algérie poste. M.
Benabderrahmane a salué
également la décision “salu-
taire” prise par le président de
la République, consistant à la
fermeture des comptes com-
merciaux au niveau des
bureaux postaux (comptes
CCP). Il s’agit d’une solution
“tout à fait logique” qui va
impacter positivement la dis-
ponibilité de la liquidité au
niveau des bureaux de poste
disposant actuellement de
plus de 3.400 guichets à

l’échelle nationale, selon le
ministre. Ainsi, l’ouverture
des comptes commerciaux ne
sera tolérée qu’au niveau des
régions où la couverture ban-
caire est absente. Par ailleurs,
le ministre des Finances a
insisté sur l’urgence de procé-
der à un recensement fiscal de

la population y compris celle
activant dans la sphère de
l’informel, en vue de concré-
tiser l’inclusion fiscale, impé-
rative pour une inclusion
financière et la relance de
l’économie nationale. “Si on
veut aller vers l’équité et la
justice fiscale et diminution
de la pression fiscale il faut
élargir l’assiette fiscale en
favorisant d’adhésion volon-

taire à ce système des parties
évoluant dans l’informel”, a-
t-il soutenu. Le premier res-
ponsable du secteur a relevé
dans le même cadre que la
réforme du code fiscal devrait
permettre de rassurer cette
population. Outre la finance
islamique, “d’autres pistes
sont en train d’être discutées
pour assurer une inclusion
financière et il y aura des

décisions relatives à cela dans
les semaines à venir”, ajoute
M. Benabderrahmane.
Evoquant la valeur du dinar
algérien, le ministre a rappelé
qu’elle “reflète la robustesse
de l’économie du pays”, d’où
l’importance de la concrétisa-
tion du plan de la relance éco-
nomique et des mesures de
rigueur budgétaire.

APS

Le ministère des Finances a lancé, un large mouvement au sein
des corps des directeurs des impôts et des directeurs des domaines

de wilayas, visant la redynamisation des activités des directions
concernées, a indiqué un communiqué du ministère.

Energie
M. ARKAB ÉVOQUE 
LA COOPÉRATION BILATÉRALE
AVEC L’AMBASSADEUR 
DE SERBIE ET CELUI 
DE L’INDONÉSIE EN ALGÉRIE

 Le ministre de l’énergie et des mines, Mohamed Arkab
a reçu l’ambassadeur de Serbie en Algérie M, Aleksander
Jankovic, avec qui il a abordé la coopération bilatérale
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en
revue les relations de coopération bilatérales entre les
deux pays ainsi que les opportunités d’investissement
dans les domaines de l’énergie et des mines, ajoute le
communiqué. A cet effet, de nombreux volets de coopéra-
tion ont été abordés dont la nécessité d’échanger les expé-
riences et le savoir-faire, notamment dans le domaine
minier, le dessalement d’eau de mer, les hydrocarbures
ainsi que l’électricité, précise la même source. M.Arkab a
également reçu l’ambassadeur d’Indonésie en Algérie,
M.Chalief Akbar tjandraningrat pour discuter des moyens
de renforcement du partenariat bilatéral. “Les parties ont
passé en revue l’état des relations de coopération et de
partenariat entre les deux pays dans les domaines énergé-
tique et minier, ainsi que les opportunités d’affaires et les
perspectives futures d’investissement dans des projets
structurants en Algérie, notamment dans l’exploration
minière ainsi que l’exploration et le développement des
hydrocarbures, détaille le communiqué du ministère. Ils
ont, également, abordé d’autres volets de coopération liés
aux énergies renouvelables, au dessalement d’eau de mer,
à la formation et aux échanges d’expériences entre les
deux pays. “L’évolution de la situation des marchés pétro-
liers et le rôle des pays Opep et non Opep dans leur stabi-
lisation à moyen et long terme a été aussi évoqués par les
deux parties”, conclut le communiqué.

APS

Finances
LARGE MOUVEMENT AU SEIN DES CORPS

DES DIRECTEURS DES IMPÔTS

C e mouvement est opéré
“en application des

orientations de Monsieur le
président de la République
visant la prise en charge effec-
tive des préoccupations du
citoyen et des opérateurs éco-
nomiques”, a expliqué la
même source. A travers ce
mouvement, souligne le
ministère, “il est visé la redy-
namisation des activités des
directions concernées et de
leurs services extérieurs en
insufflant une nouvelle dyna-
mique leur permettant de s’ac-
quitter au mieux des missions
et des prérogatives qui leurs
sont dévolues à même de sou-
tenir l’activité économique”.
Ainsi, et pour ce qui est de
l’administration fiscale, ce
mouvement concerne qua-
rante-sept (47) directions des
impôts de wilayas, dont vingt

et une (21) mutations et vingt-
cinq (25) promotions de
cadres au rang de directeur de
wilaya. Ce mouvement
concerne également, dans le
cadre de la restructuration de
l’administration du domaine
national, la mutation de trente-
huit (38) directeurs de wilayas
et la promotion de neuf (09)
nouveaux cadres dans la
même fonction. A l’occasion
du lancement de l’opération
d’installation des nouveaux
directeurs, le ministre des
Finances a exhorté, dans son
discours d’orientation, “les
cadres concernés à la nécessité
de prendre en charge les pro-
grammes inscrits dans le plan
d’action du Gouvernement,
qui découle du programme
présidentiel, notamment le
volet qui concerne la numéri-
sation, la simplification des

procédures administratives
ainsi que le rapprochement de
l’administration du citoyen”.
Cité par le communiqué, le
ministre “a rappelé avec insis-
tance l’ensemble des cadres à
faire preuve d’intégrité et
d’abnégation au service l’Etat
et de ses institutions et à pré-
server les intérêts du citoyen et
de l’opérateur économique, et
a appelé à l’éradication de tou-
tes pratiques nuisibles et le res-
pect du principe d’égalité et
d’équité dans le traitement des
dossiers des citoyens”. Le
ministère a, par ailleurs,
annoncé un mouvement simi-
laire au sein des autres services
extérieurs du Ministère, auquel
s’ajoutera la désignation de
responsables au niveau des dix
nouvelles wilayas récemment
créées.

A. S.
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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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Ensemble contre le sida
13h50 : Météo
13h55 : La passion malsaine d’un père de famille
15h45 : Ma famille sous surveillance
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Gloria
22h05 : Gloria
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets 
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h57 : Complément d’enquête

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : A table les enfants
08h10 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h10 : Salto
10h15 : D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Météo
11h30 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h49 : La p’tite librairie
16h50 : Salto
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h48 : C’est bon à savoir
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Les vieux fourneaux
22h35 : Météo
22h40 : La Poste, survivre à tout prix
23h30 : Mayotte, désert médical français

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h17 : Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley
Quinn
10h03 : La fille au bracelet
11h35 : Groland le zapoï
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : L’info du vrai, le mag
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : It’s A Sin
14h25 : It’s A Sin
15h11 : It’s A Sin
15h58 : Rencontres de cinéma
16h12 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h14 : Eté 85
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h04 : Vikings
21h49 : Vikings
22h36 : Dead Pixels
22h59 : Dead Pixels
23h24 : Le cercle séries

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve d’Amérique
du Sud
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Pasteur et Koch : Un duel de géants dans le
monde des microbes
11h00 : L’hygiène à travers les âges
12h05 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mal de pierres
15h35 : Royaume des Tonga, le troisième genre
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les secrets des fleurs sauvages
18h55 : Les secrets des fleurs sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le Prix de la Paix
21h45 : Le Prix de la Paix
22h40 : Le Prix de la Paix
23h30 : Atlas

08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Guide de survie pour fille amoureuse
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Scènes de ménages
23h05 : Scènes de ménages

T F I

21h05 : GloriaT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Les vieux 
fourneaux

                            



P our les listes des candi-
dats présentées au titre
d’un parti politique,

“elles doivent être appuyées
par, au moins, vingt-cinq
mille (25.000) signatures
individuelles d’électeurs ins-
crits sur les listes électorales.
Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au
moins, vingt-trois (23)
wilayas dont le nombre de
signatures exigées pour cha-
cune des wilayas ne saurait
être inférieur à trois cent
(300) signatures” et ce
conformément aux disposi-
tions de l’article 316 de loi
organique relative au régime
électoral, précise la même
source. Pour les listes indé-
pendantes, “chaque liste doit
être appuyée, pour chaque
siège à pourvoir par, au
moins, cent (100) signatures
des électeurs de la circons-
cription électorale”. Pour les
circonscriptions électorales à
l’étranger, “la liste de candi-
dats est présentée soit au titre
d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une
liste indépendante appuyée
d’au moins deux cents (200)
signatures pour chaque siège
à pourvoir parmi les électeurs
de la circonscription électo-
rale concernée”. L’ANIE a
souligné que “les partis politi-
ques peuvent retirer les for-
mulaires au niveau de toute
délégation de wilaya de
l’ANIE ainsi que du siège de
celle-ci sis Club des Pins”. Le
retrait des formulaires pour
les listes indépendantes s’ef-
fectue au niveau des déléga-
tions des wilayas de l’ANIE,
tandis qu’à l’étranger, le
retrait se fait au niveau des
délégations de l’ANIE auprès
des représentations diplomati-
ques ou consulaires”.
Concernant les modalités de
signature des imprimés, le
communiqué a précisé que
“ces imprimés doivent porter
une signature avec apposition
de l’empreinte de l’index gau-
che et sont légalisés auprès
d’un officier public”. “Aucun
électeur n’est autorisé à signer
ou à apposer son empreinte
pour plus d’une liste. Dans le
cas contraire, la signature est
considérée comme nulle et
expose son auteur aux sanc-
tions prévues à l’article 301
de la loi électorale”, a pour-

suivi la même source. Le
communiqué a en outre pré-
cisé que l’officier public doit,
avant la légalisation, s’assurer
de la présence physique du
signataire accompagné des
documents justifiant son iden-
tité et la qualité d’électeur, à
travers la présentation de la
carte d’électeur ou l’attesta-
tion d’inscription sur la liste
électorale. Ledit agent doit
également vérifier sous sa res-
ponsabilité que le signataire
est inscrit sur la liste électo-
rale de la circonscription
électorale concernée. Les
imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accom-
pagnées d’une fiche d’infor-
mation comportant les coor-
donnés des signataires et pré-
sentées au président la com-
mission électorale de la cir-
conscription électorale terri-
torialement compétente, à
savoir le juge, président de la
commission électorale de
wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de
l’ANIE, 12 heures, au mini-
mum, avant l’expiration du
délai accordé pour le dépôt
des listes de candidatures
fixé le jeudi 22 avril 2021. Le
communiqué a conclu que
“le président de la commis-
sion électorale de la circons-
cription électorale concernée
surveille les signatures, s’as-
sure de leur validité et éla-
bore un procès-verbal à cet

effet, dont une copie sera
remise au représentant de la
liste des candidats, légale-
ment qualifié”.

Clôture de la révision 
des listes électorales, près de
1.000 formulaires de candi-

dature retirés
La révision exceptionnelle

des listes électorales en prévi-
sion des élections législatives
du 12 juin prochain a été clô-
turée, alors que l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) a enregistré
le retrait de près de 700 for-
mulaires de candidature par
les partis politiques et 300
autres par les candidats indé-
pendants. Le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi,
avait fait état, dimanche der-
nier, du retrait de près de 700
formulaires de candidature
par les partis politiques et 300
autres formulaires par les can-
didats indépendants. Compte
tenu de l’expérience acquise
par ses membres et délégués
lors des précédentes échéan-
ces, l’ANIE est déterminée à
organiser des élections légis-
latives où les voix des élec-
teurs sont protégées, a-t-pour-
suivi, ajoutant que “le nou-
veau mode de scrutin a mis en
place toutes les garanties au
profit de l’électeur pour dessi-
ner les contours de la carte
politique du pays”.
Concernant les listes qui ne

comportent aucune indication
de candidats, le même respon-
sable a assuré qu’une voix
sera attribuée à chaque candi-
dat de la même liste, comme
le prévoit le nouveau mode de
scrutin, qualifiant cette procé-
dure 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. L’ANIE avait
invité, en outre, les citoyens
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 diploma-
tiques ou consulaires pour
leur inscription. Intervenant
lors de la réunion du Conseil
des ministres, dimanche der-
nier, le Président Tebboune
avait 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 mis-
sions dans les meilleures
conditions”. Il avait instruit
de prendre “toutes les dispo-
sitions administratives et

financières relatives à l’ap-
pui et à l’encouragement de
la participation des jeunes à
cette échéance électorale,
pour concrétiser des élec-
tions démocratiques qui tra-
duisent le véritable change-
ment”. Le chef de l’Etat
avait également ordonné
d’assurer la gratuité des sal-
les, des affiches publicitai-
res et de leur impression au
profit des jeunes candidats
et de charger les services des
walis de créer un mécanisme
administrativement adéquat.
L’organisation des élections
législatives figure parmi les
engagements pris par le
Président Tebboune dans
son programme politique.
Dans un discours à la Nation
prononcé le 18 février der-
nier, il avait annoncé la dis-
solution de l’APN et l’orga-
nisation d’élections législa-
tives anticipées. Dans une
entrevue début mars avec
des responsables de médias
nationaux, le chef de l’Etat
avait indiqué qu’un change-
ment “profond” du gouver-
nement devrait intervenir
après les prochaines législa-
tives “en fonction de l’issue
de ces échéances”. La
convocation du corps électo-
ral est intervenue après l’ap-
probation, en Conseil des
ministres, le 7 mars dernier,
d’un projet d’ordonnance
portant loi organique rela-
tive au régime électoral. Le
Président de la République
avait donné, lors de ce
Conseil, des orientations
consistant, notamment, en la
nécessité de bannir, dans
toutes les étapes du proces-
sus électoral, l’argent “sous
toutes ses formes”, notam-
ment l’argent sale, “en
concrétisation du principe
d’égalité des chances entre
candidats”.   Il avait aussi
insisté sur la moralisation de
la vie politique “en barrant
la route à toute tentative de
manipulation consacrée par
l’ancien code électoral” et
sur “le recours impératif aux
commissaires aux comptes
et comptables agréés issus
des wilayas mêmes des can-
didats pour le contrôle
minutieux des sources de
financement”.

A. S.
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Législatives

LES LISTES DES CANDIDATS DOIVENT
ÊTRE APPUYÉES “EXPRESSÉMENT”
PAR LE NOMBRE DES SIGNATURES

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé, dans un communiqué, au sujet des formulai-
res de souscription des signatures, que la liste des candidats aux législatives du 12 juin doit être appuyée

“expressément” par le nombre des signatures.
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C’ est un évènement.
Après 14 ans de
bons et loyaux

services, le Kangoo cède sa
place à une toute nouvelle
génération qui ne manque pas
d’atouts pour demeurer la
camionnette préférée des
Français…

Kangoo : un best-seller
Renault

Dans le PAF, traduisez
Paysage Automobile
Français, il y a bien évidem-
ment les incontournables
comme la Renault Clio et sa
meilleure ennemie de chez
Peugeot, à savoir la 208. Et
puis, il y a aussi les utilitaires,
domaine où nos constructeurs
nationaux sont loin de faire de
la figuration. C’est le cas aux
coins des rues de France et de
Navarre avec la camionnette
de votre postier, plombier ou
encore charcutier, mais aussi
hors de nos frontières. Pensez
que depuis 1997 et le lance-
ment de la première généra-
tion de Kangoo, Renault en a
écoulé…4,2 millions ! Cette
success-story, le losange
entend bien la poursuivre
avec le troisième de la lignée
qui succède à un modèle qui
sera resté quatorze ans au
catalogue (de 1997 à 2021) !
Cette longévité ne fait que
renforcer l’attrait de son rem-
plaçant qui ne manque pas
d’atouts, sur la forme comme
sur le fond, pour séduire.

Une camionnette 
de l’an 2021

Bouille joviale, carrosserie
rondouillarde : depuis ses
débuts en 1997 le Kangoo se
démarquait dans la circulation
ou sur un chantier. Fini la
rigolade avec le nouveau venu
dont la face avant s’inspire
des dernières Renault avec un
losange hypertrophié, des
traits plus stricts et une signa-
ture lumineuse en C (à diodes
en série). Mais c’est bien évi-
demment à bord que le chan-
gement est le plus marquant
avec une planche de bord qui
ne dépareillerait pas dans la
voiture de Monsieur tout le
monde. Plus soignée, et pou-
vant recevoir en haut de
gamme une dalle tactile en
position verticale (de 8 pou-
ces), ce poste de conduite
témoigne des énormes pro-
grès réalisés ces dernières
années dans l’univers de l’uti-
litaire. Il y a aussi une logique
économique à cela puisque
comme ses prédécesseurs, ce

nouveau Kangoo va aussi se
décliner en version ludospace,
version sur laquelle nous
allons nous pencher prochai-
nement. Toujours est-il
qu’avec une sellerie promise
plus confortable ou encore un
volant désormais réglable sur
les deux plans, ce nouveau
Kangoo promet la journée de
boulot un peu plus agréable.
Mais sa vocation première
étant de “charger et transpor-
ter”, l’engin n’oublie pas l’es-
sentiel, à savoir du volume et
un bel esprit pratique avec de
nombreuses astuces…

Deux formats…
Ce nouveau Kangoo sera

disponible en deux longueurs,
avec un format standard et
une version longue. En pas-
sant de 4,29 à 4,49 m entre les
boucliers, la proposition “nor-
male” présente un format déjà
conséquent, faisant d’elle un
des gros bras de la catégorie.
L’engin prend aussi des mus-
cles en largeur (+ 11 cm, soit
1,92 m avec rétros repliés !) et
de la hauteur (1,86 m soit + 5
cm). Cette inflation vise évi-
demment à soigner la partie
chargement. Selon Renault,
ce nouveau Kangoo serait
ainsi capable d’embarquer, à
minima, 3,3 m3 de marchan-
dises, et jusqu’à 4,9 m3 pour
la version longue désormais
étendue à 4,91 m de long.
Côté charge utile, le Kangoo
standard pourra encaisser à
minima 600 kg et jusqu’à 800
en option tandis que le long
acceptera jusqu’à près d’une
tonne. De quoi séduire une
large palettes de clients d’au-
tant que côté sens pratique,
Renault n’a pas ménagé ses
efforts.

Le plein d’astuces
Les portes arrière battantes

s’ouvrant à 180° pour charger
une palette. Déjà vu. La porte

coulissante pour charger sur
les côtés. Déjà vu aussi. La
cloison intérieure pivotant
avec le siège passager rabatta-
ble pour charger long…vu et
revu. D’ailleurs, tout cela ce
nouveau Kangoo l’a. Mais il
ajoute des dispositifs inédits.
Le premier, c’est une gale-
rie… intérieure baptisée Easy
Inside Rack. Permettant de
charger au plafond de la soute
par exemple un escabeau, ce
dispositif est doublement
utile. Primo, il évite d’avoir
recours à une galerie exté-
rieure source de nuisances
sonores et mauvaise la
consommation. Secundo, il
permet de préserver l’espace
de charge sur le plancher et
est bien évidemment escamo-
table lorsque l’on ne s’en sert
pas. Enfin, notez que cette
galerie peut supporter jusqu’à
30 kg de charge. Seul bémol,
la longueur de l’objet trans-
porté est limitée (entre 2 m et
2,5 m pour le Kangoo long)
condamnant plombier et
autres charpentiers à utiliser
une vraie galerie sur le toit
pour les long tuyaux ou plan-
ches. Reste que cette innova-
tion, en option, pourra séduire
ceux qui craignent de se faire
chaparder leur matériel laissé
sur le toit de leur camionnette.
A propos de vol, notez que
Renault a décidé d’employer
les grands moyens puisque le
Kangoo est débarrassé des
barillets de serrure (souvent
attaqués par les malfrats sur la
partie chargement). La clef
est remplacée par une carte
mains libres que l’on
espère...électroniquement
inviolable. Mais son innova-
tion la plus spectaculaire, le
Kangoo la réserve sur son
flanc droit avec un système
baptisé -tout un programme-
Sésame ouvre toi-. Afin de
faciliter l’accès au matériel
notamment lorsque l’on est

garé collé-serré en ville, côté
droit porte coulissante et por-
tière passager libèrent un
accès géant puisque le
Kangoo est alors débarrassé
de montant central. Inédit et
rarissime sur la planète auto-
mobile (le petit monospace
Ford B-Max ou la Mazda RX-
8 employaient aussi des por-
tes sans montants centraux),
ce système permettra aussi de
faciliter la chargement et l’ar-
rimage à bord d’objets longs
et lourds. Notez toutefois que
seule la carrosserie standard
du Kangoo pourra en disposer
avec la cabine deux places, en
sachant qu’une version trois
occupants avant sera aussi
proposée au catalogue.

Equipements : l’utile 
et le moderne

Toujours plus. Voici une
chose à laquelle le monde de
l’utilitaire n’a pas échappé.
Ainsi, ce nouveau Kangoo
pourra recevoir un arsenal
sécuritaire digne d’une voi-
ture particulière tel que le
régulateur de vitesse adaptatif
ou encore les détecteurs d’an-
gle morts. Mais dans cet
inventaire à la Prévert, il
convient de saluer quelques
idées simples mais utiles tel
que l’écran qui faisant office
de rétroviseur arrière (avec un
fourgon tôlé c’est vraiment
utile) ou encore le contrôle
d’angle mort “pas cher”. Il
s’agit en fait d’un miroir de
courtoisie en version XXL
permet au conducteur de dis-
tinguer si un cycliste ou une
voiture est placée sur le côté
droit de sa carrosserie. Enfin
notez de petites attentions
comme le support pour smart-
phone que l’on peut placer
des deux côtés du compteur
(sympa de penser aux gau-
chers) ou encore les range-
ments nombreux avec 60
litres en tout dont l’inévitable

capucine au plafond dans
l’habitacle (près de 20 l) et
une boîte à gants s’ouvrant
comme un tiroir de cuisine (7
l) dispositif que l’on trouve
déjà dans le Scénic.

Moteurs : diesel, essence
et…100 % électrique

Comme son prédécesseur,
le Kangoo va se décliner à de
nombreuses sauces dont une
version 100% électrique E-
Tech qui sera disponible en
fin d’année. Dotée d’un
moteur développant 75 kW
(soit 102 ch) et 245 Nm de
couple, cet utilitaire watté
pourrait parcourir, selon
Renault, jusqu’à 265 km sous
le cycle d’homologation
WLTP. Sachez qu’il sera pos-
sible de recharger sa batterie
de 44kWh sur une borne
rapide (puissance maxi accep-
tée 75 kW). Aux côtés de
cette version qui devrait
séduire les sociétés de livrai-
sons et autres postiers, le
Kangoo va aussi être proposé
avec des motorisations tradi-
tionnelles. Aux côtés de l’in-
contournable diesel 1.5
BluedCi décliné en 75, 95 et
115 ch, le Kangoo va récupé-
rer en essence le 1.3 TCe du
losange en 100 ou 130 ch.
Notez qu’à l’exception des
versions les moins puissantes
uniquement disponible avec
une boîte mécanique, tous les
Kangoo pourront s’apprécier
en automatique avec la boîte à
double embrayage EDC à
sept rapports.

Commercialisation en juin
A l’heure où nous écrivons

ces lignes, Renault n’a pas
encore communiqué tous les
tarifs de sa nouvelle camion-
nette. Pour l'instant, la gamme
démarre à partir de 20 700 Û
HT en essence (TCe 100) et
21 100 Û HT en diesel
(BluedCi 75 ch) dans la fini-
tion Grand Confort associée à
la fonction "Sésame ouvre
toi". Des tarifs plus légers,
avec une dotation plus
dépouillée, sont évidemment
à prévoir. Le carnet de com-
mandes va être ouvert à partir
du 11 avril prochain pour une
arrivée en concessions prévue
en juin 2021. De quoi, pour
ceux qui passeront commande
en premier, organiser cet été
un barbecue de chantier pour
fêter ça ! A moins que beau-
coup de professionnels préfè-
rent mettre moins cher sur la
table avec l'Express Van.

Automobile magazine

Toutes les infos et photos 
de la camionnette du Losange

Nouveau Renault Kangoo Van 2021

                                          



L ors d’un point de presse orga-
nisé en marge d’une Journée
d’hommage à l’économiste et

sociologue M’hammed Boukhobza,
M. Tir a fait savoir que “le CNESE
prépare la mise en œuvre d’un modèle
d’évaluation de l’économie informelle
à travers une approche moderne impli-
quant la cohérence entre les stocks et
les flux d’argent circulant dans l’infor-
mel, et ce, en collaboration avec un
pays ami dans le but d’améliorer les
résultats d’évaluation des chiffres de
l’économie parallèle du pays”. Le but
de cette démarché, a-t-il expliqué, est
de parvenir à la réintégration finan-
cière et sociale du secteur informel.
Selon le président du CNESE, un
deuxième modèle novateur de simula-
tion économique et écologique est en
préparation pour améliorer la crois-

sance économique tout en préservant
les ressources naturelles du pays. Les
deux modèles d’évaluations, a-t-il dit,
seront finalisés “d’ici la fin de l’année
en cours”. “Pour faire fonctionner ces
deux modèles, nous récoltons des
données de terrain et celles transmises
par les ministères. Ces deux modèles
qui seront opérationnels d’ici la fin de
l’année en cours, constitueront des
outils d’aide à la décision des pou-
voirs publics”, a expliqué M. Tir. Par
ailleurs, lors d’une séance de débats
autour de la planification économique
en Algérie, l’expert économiste,
Nacer Bourenane, a noté que
l’Algérie a débuté son plan de planifi-
cation de l’investissement public à
partir de ressources limitées. “A
l’époque, il n’y avait pas d’autre
choix que de planifier à partir de res-
sources rares. La première mesure

était de nationaliser les mines, qui
s’est faite avant celle des hydrocarbu-
res, pour dégager un minimum de res-
sources”, a-t-il rappelé, ajoutant que
les services de planification ont fonc-
tionné “comme des secrétariats pour
les différents organes exécutifs de
l’Etat, lieu de coordination d’exécu-
tion des programmes et des plans”.
Pour sa part, l’économiste Mahmoud
Ourabah a regretté que dans le
domaine de la formation, “la politique
de formation massive a été privilégiée
aux dépens de la qualité, alors que la
formation des cadres est importante
pour le pays”. De son côté, le sociolo-
gue Mohamed Benguerna a mis en
exergue la persistance “d’un dépha-
sage” dans le type de réflexion de
l’enseignement supérieur et dans les
programmes universitaires et des
grandes écoles avec le monde écono-

mique. “Il y a une déconnexion avec
le marché du travail. La base théori-
que, les concepts appris en formation
ne correspondent pas à ce que les étu-
diants trouvent sur le terrain”, a-t-il
constaté. En outre, M. Benguerna a
relevé qu’en termes de planification,
“les préoccupations de M’hammed
Boukhobza sont toujours d’actualité,
notamment la nécessité pour la plani-
fication d’intégrer la compréhension
et la connaissance de la société”. A
noter que durant cette journée organi-
sée par le CNESE au niveau de
l’Ecole nationale d’administration
(ENA) en collaboration avec le Centre
de recherche en économie appliquée
pour le développement (CREAD),
plusieurs membres de la famille du
sociologue M’hammed Boukhobza
(1941-1993) ont été honorés.

T. A.
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Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) prépare la mise en place d’un modèle
d’évaluation de l’économie informelle, basé sur une approche “moderne” impliquant les stocks et les flux financiers

circulant dans le circuit parallèle national, a indiqué à Alger le président du CNESE, Reda Tir.

CNESE

PRÉPARATION D’UN MODÈLE NOVATEUR
D’ÉVALUATION DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE

C ette opération concerne les
souscripteurs de 33 wilayas, a

déclaré à la presse M. Zitouni faisant
état de la mise en ligne, dans les pro-
chains jours, des ordres de paiement
de la troisième tranche pour les sous-
cripteurs ayant retiré leurs décisions
d’affectation. Expliquant le retard
accusé dans cette opération “par le
taux d’avancement des travaux qui
doit dépasser les 70% pour pouvoir
délivrer les décisions d’affectation”,
le même responsable a indiqué que
l’Agence “a pris le temps de réunir

des logements aptes à l’affectation au
profit d’un maximum de souscrip-
teurs”. Concernant les souscripteurs
dont les recours ont été acceptés et
qui n’ont pas encore versé la pre-
mière tranche, M. Zitouni a affirmé
que les premiers ordres de versement
seront délivrés d’ici la fin du mois en
cours” et que “la procédure touche à
sa fin”. Cette décision, a-t-il pour-
suivi vient confirmer les promesses
faites et couronner les opérations
concrétisées sous la houlette du
ministère de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, y compris
la Direction générale en charge du
fichier. Rappelant, à cette occasion,
que l’AADL veille à la qualité des
travaux de réalisation des logements,
notamment à travers des bureaux
d’études sur le terrain et les
Commissions installées par le minis-
tère, M. Zitouni a fait état de l’autori-
sation à des représentants de sous-
cripteurs d’inspecter les logements et
d’émettre des observations qui seront
pris en compte.

APS

Le Directeur général en charge de la gestion des services de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni a annoncé

que 60.000 souscripteurs au programme 2013 peuvent, à partir d’aujourd’hui
mercredi, retirer leurs décisions d’affectation.

Eliminatoires CAN
Cameroun 2021: 
Zambie Vs Algérie /
Algérie Vs Botswana

MOBILIS ENCOURAGE
LES VERTS

 Mobilis encourage les verts à
l’occasion des deux rencontres offi-
cielles, devant les opposer à la
Zambie et le Botswana dans le
cadre de la 5e et 6e journées du
groupe H des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations 2021,
prévue au Cameroun. Les guerriers
du désert, se déplaceront à Lusaka
pour affronter la Zambie, le jeudi
25 mars au Heroes National
Stadium à 20h00 heure algérienne,
avant de recevoir le Botswana qua-
tre jours plus tard, soit le lundi 29
mars à 20h00 au stade Mustapha
Tchaker de Blida. Ainsi, à l’issue de
la quatrième journée des élimina-
toires, l’Algérie prend les comman-
des du groupe H avec 10 points,
devant le Zimbabwe 5 points et le
Botswana 4 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 3
point.  Les verts qui sont déjà qua-
lifiés à la phase finale de la pro-
chaine CAN, devront conserver
leur invincibilité afin d’entamer en
juin la compagne des éliminatoires
pour le mondial Qatar 2022, avec
un bon moral. Cinquante-et-un
pays sont en lice pour faire partie
des 24 équipes qui disputeront le
tournoi final de la CAN-2021, les
deux premiers de chaque groupe se
qualifieront pour la phase finale.
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager
l’Equipe Nationale, ne ménagera
aucun effort à les soutenir, quelle
que soit l’échéance sportive et le
lieu de son déroulement. Bon cou-
rage et bonne chance aux fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

AADL 2
MISE EN LIGNE DE 60.000 DÉCISIONS 

D’AFFECTATION AU PROFIT DES SOUSCRIPTEURS
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Europe verrouillée

DE L’ARGENT À DÉPENSER, NULLE PART
OÙ LE DÉPENSER

LES CONTRATS À TERME AUGMENTENT AVANT LES ENQUÊTES
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE MARS; INTEL BRILLE

I l y a quelques semaines à
peine, de nombreux pays
européens espéraient que

leurs citoyens les plus aisés
auraient désormais com-
mencé à dépenser des œufs de
poule accumulés pendant la
pandémie pour déclencher
une reprise de l’économie de
la région tirée par les consom-
mateurs. Mais avec la propa-
gation du COVID-19 qui a
entraîné de nouveaux ver-
rouillages à travers le conti-
nent et des campagnes de vac-
cination en retard, on ne sait
toujours pas quand - ni même
si - des niveaux records
d’épargne privée se transfor-
meront finalement en un
boom des dépenses très
nécessaire. Daniel Krupka,
directeur général d’un groupe
de réflexion technologique
basé à Berlin, en est un bon
exemple. Après que
l’Allemagne a prolongé lundi
son verrouillage, il a annulé
un séjour d’une semaine en
famille sur l’île de Hiddensee,
dans la mer Baltique, réservé
pour avril. “Nous aurions pro-
bablement dépensé jusqu’à
2000 euros, mais cela ne se
produira pas maintenant”, a
déclaré Krupka. “Peut-être
que nous pourrons passer une
semaine sur Hiddensee plus
tard dans l’année, mais je
pense également utiliser l’ar-
gent maintenant pour réduire
notre hypothèque avec un
remboursement supplémen-
taire à la banque.” Alors que
la pandémie a menacé ou
détruit les moyens de subsis-
tance de millions de person-
nes, ceux qui ont la chance
d’avoir continué à travailler
ont dans de nombreux cas

renforcé leurs comptes
d’épargne car les restrictions
nationales les privent de la
possibilité de dépenser leur
argent. En Allemagne, l’épar-
gne en proportion du revenu
disponible a atteint un record
de 16,2% l’an dernier contre
10,9% en 2019. En France, ce
taux était de 22,2% au qua-
trième trimestre de l’année
dernière, juste derrière un
record de 27,5% en
Allemagne. le deuxième tri-
mestre. L’épargne en Italie et
en Espagne a également forte-
ment augmenté. Les prévi-
sionnistes et les décideurs
avaient espéré que cette
réserve d’épargne forcée
commencerait à se déchaîner
sur l’économie de la zone
euro à partir de maintenant,
amorçant une reprise locale
qui devrait déjà être bien en
retard par rapport à celle des
États-Unis.

CONSOMMATION 
PERDUE

Mais de nouvelles restric-
tions comme celles de
l’Allemagne et de la France,
les deux plus grandes écono-
mies de la zone euro, anéan-
tissent ces espoirs. Le minis-

tère français des Finances
estime que les nouvelles
mesures d’un mois annoncées
la semaine dernière ciblant le
commerce de détail non
essentiel à Paris et dans cer-
taines parties du nord auront
un impact minimal sur l’éco-
nomie. Mais les économistes
du secteur privé sont moins
optimistes, l’assureur-crédit
Euler Hermes réduisant ses
prévisions de croissance pour
2021 d’un demi-point de
pourcentage à 5,4%. «Si les
dernières mesures de santé ne
dépassent pas les 4 semaines
actuellement prévues, on peut
s’attendre à un gros effet de
rattrapage au deuxième tri-
mestre qui contribuerait à
compenser l’impact des nou-
veaux verrouillages», a
déclaré Selin Ozyurt, écono-
miste d’Euler Hermes France.
«Cela dépend du retour de la
confiance des ménages fran-
çais, du succès de la campa-
gne de vaccination et de l’ex-
tension du soutien (économi-
que) de l’État», a-t-elle
ajouté. Il en va de même en
Allemagne, où la Bundesbank
a prédit en décembre que
l’économie croîtrait de 3%
cette année, sur la base de

l’hypothèse que les mesures
d’endiguement seraient
assouplies au printemps alors
que de plus en plus de person-
nes recevraient un vaccin.
«La pandémie et les mesures
de verrouillage pour la conte-
nir pèseront dans un premier
temps plus lourdement sur
l’économie allemande et pro-
bablement aussi un peu plus
longtemps que prévu», a
déclaré à Reuters cette
semaine son économiste en
chef Jens Ulbrich. Alors
qu’Ulbrich a maintenu que
l’arriéré de consommation
serait toujours réintégré dans
l’économie une fois les res-
trictions levées, d’autres ont
déclaré qu’il y avait des rai-
sons plausibles pour lesquel-
les les dépenses ne seraient
pas aussi complètes que
prévu. “Certains achats ne
peuvent pas être répétés
encore et encore. Quiconque,
lors du premier verrouillage, a
acheté un nouveau grand télé-
viseur pour un home cinéma
ou une cuisine high-tech pour
cuisiner de bons repas à la
maison ne le refera pas juste
après six mois », a déclaré
Rolf Buerkl de l’institut GfK,
qui mène mensuellement les
consommateurs enquêtes. «Il
en va de même pour certains
services. Vous n’allez certai-
nement pas chez le coiffeur
plus souvent pour compenser
toutes les coupures que vous
avez manquées pendant le
verrouillage. Ainsi, certaines
dépenses de consommation
sont simplement perdues à
long terme, il n’y aura aucun
effet de rattrapage. » Une note
de Barclays Economics
Research cette semaine était

également réservée. Il a cité
l’effet de perte de consomma-
tion évoqué par Buerkl; le fait
que l’épargne excédentaire
était détenue par des salariés à
revenu élevé; et l’inconnu
«wild card» de la façon dont
la pandémie transformera le
comportement des consom-
mateurs à long terme. «Cela
sous-tend nos perspectives
prudentes de consommation
privée, que nous ne voyons
pas revenir aux niveaux
d’avant la crise avant la fin de
2022», a-t-il conclu. La ques-
tion brûlante à présent est de
savoir combien de temps
dureront les restrictions, ce
qui dépend à son tour de la
rapidité avec laquelle les
autorités européennes peu-
vent maîtriser le virus par la
vaccination et d’autres mesu-
res. L’économiste en chef de
la Banque centrale euro-
péenne, Philip Lane, a déclaré
mardi que l’espoir que les
mesures de verrouillage pour-
raient persister au deuxième
trimestre était déjà pris en
compte dans les prévisions de
la banque d’une croissance de
4% dans la zone euro cette
année. Il a déclaré à CNBC
que les plans actuels de
l’Union européenne pré-
voyaient une augmentation
substantielle des vaccinations
qui à son tour commenceraient
à contrôler le virus et permet-
traient ainsi une ouverture pro-
gressive de l’économie de la
zone euro. «Alors que nous
entrons maintenant dans le
deuxième trimestre, ce sera un
long trimestre», a-t-il déclaré à
propos du défi à relever pour
l’Europe et son économie.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont aug-
menté mercredi alors que les

actions d’Intel ont bondi sur les plans
d’extension de la capacité de fabrica-
tion de puces avancées, tandis que les
investisseurs se sont tournés vers les
enquêtes commerciales pour mars et
un autre jour de témoignages des
deux principaux responsables écono-
miques américains. Les actions du
fabricant de puces ont bondi d’envi-
ron 5,7%, car il a annoncé son inten-
tion de dépenser jusqu’à 20 milliards
de dollars pour construire deux usi-
nes en Arizona et ouvrir ses usines à
des clients extérieurs. Les actions
cotées aux États-Unis du rival
Taiwan Semiconductor ont chuté de
2,6%, tandis que les fabricants
d’équipements pour semi-conduc-

teurs Lam Research Corp, Applied
Materials Inc et ASML Holding ont
gagné entre 4,4% et 5,7%. Les princi-
paux indices de Wall Street ont trébu-
ché mardi, alourdis par les inquiétu-
des concernant le coût des dépenses
d’infrastructure et les hausses d’im-
pôts potentielles pour payer la facture
d’allégement de 1,9 billion de dollars
du président Joe Biden. Le président
de la Réserve fédérale américaine,
Jerome Powell, et la secrétaire au
Trésor, Janet Yellen, reprendront
leurs audiences du Congrès plus tard
dans la journée. Les actions de
l’énergie et des banques liées à l’éco-
nomie ont récemment subi des pres-
sions, les investisseurs ayant enregis-
tré des bénéfices après une forte
reprise des espoirs de reprise et se
sont tournés vers des technologies et

des sociétés de croissance battues,
qui ont été touchées par des rende-
ments obligataires élevés. Facebook
Inc, Alphabet Inc, Apple Inc,
Microsoft Corp et Amazon.com Inc
ont progressé de 0,6% à 0,7%. À 6 h
30 HE, les E-minis Dow ont pro-
gressé de 96 points, soit 0,3%, les E-
minis S&P 500 ont augmenté de 14
points, soit 0,36% et les E-minis
Nasdaq 100 ont augmenté de 100,75
points, soit 0,77%. Le Bitcoin a
gagné environ 4% alors que le chef
de Tesla Inc, Elon Musk, a déclaré
que les véhicules électriques de la
société peuvent désormais être ache-
tés en utilisant Bitcoin et que l’op-
tion sera disponible en dehors des
États-Unis plus tard cette année. Les
actions de Tesla ont progressé d’en-
viron 1,6%. GameStop Corp a chuté

de 13% après que le détaillant de
jeux vidéo a déclaré qu’il pourrait
vendre de nouvelles actions alors
que la société qui a mené le rallye
Reddit des «actions meme» semble
profiter d’une flambée de plus de
800% du cours de ses actions depuis
janvier. Les valeurs énergétiques
Exxon Mobil, Chevron Corp,
Schlumberger NV, Occidental
Petroleum et Marathon Oil ont aug-
menté de 1% à 4,2%, les prix du brut
ayant rebondi après une baisse de
6% lors de la dernière session. La
lecture flash d’IHS Markit à 9 h 45
HE devrait montrer que l’activité
commerciale dans les secteurs de la
fabrication et des services s’est amé-
liorée en mars par rapport au mois
précédent.

Reuters

                               



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3889 Jeudi 25 mars 2021P U B L I C I T E

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

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 8 9 / 2 5 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 5  4 7 1

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 8 9 / 2 5 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 5  4 8 1C ette décision est
intervenue après
que le groupe

Houthi aligné sur l’Iran, qui
lutte contre la coalition
depuis six ans et contrôle la
plupart des grands centres
urbains du Yémen, a
déclaré qu’il n’accepterait
une proposition de cessez-
le-feu saoudienne que si un
blocus aérien et maritime
était levé. Quatre navires,
dont deux transportant un
total de 45000 tonnes de
gazole, un navire chargé de
5000 tonnes de gaz de
pétrole liquéfié et un qua-

trième pétrolier de 22700
tonnes de mazout ont reçu
l’autorisation de la coali-
tion, ont indiqué les sour-
ces. Mercredi matin, les
quatre navires n’avaient pas
encore commencé à se diri-
ger vers le port de
Hodeidah, contrôlé par les
Houthis. Le ministère des
Affaires étrangères du
Yémen a déclaré qu’il avait
autorisé un certain nombre
de navires de ravitaillement
à entrer à Hodeidah pour
soulager la situation huma-
nitaire, mais n’a fourni
aucun autre détail. Le négo-

ciateur en chef des Houthis,
Mohammed Abdulsalam, a
déclaré: «La fourniture de
carburant, de nourriture, de
produits médicaux et de
produits de base est un droit
humanitaire et légal pour le
peuple yéménite. Nous
n’acceptons aucune condi-
tion militaire ou politique
pour les recevoir. »

BLOCUS
Le blocus des ports

yéménites a été l’une des
principales causes de la pire
catastrophe humanitaire au
monde. La coalition et cer-

tains groupes d’aide ont
accusé les Houthis d’entra-
ver les efforts d’aide. Les
navires de guerre de la
coalition au large de
Hodeidah retenaient 14
pétroliers au 23 mars, même
s’ils avaient obtenu l’autori-
sation de l’ONU, selon les
données des Nations Unies.
Certains ont attendu six
mois pour accoster. Quatre
autres navires sont partis
sans amarrage après des
mois d’attente. L’Arabie
saoudite, qui dirige une
coalition qui lutte contre les
Houthis depuis 2015, a pro-
posé au groupe lundi un
accord de cessez-le-feu qui
comprendrait également la
réouverture de l’aéroport de
Sanaa et autoriserait les
importations de carburant et
de nourriture via le port de
Hodeidah. Les Houthis ont
déclaré que l’offre saou-
dienne était en deçà de leur
demande de levée complète
du blocus aérien et mari-
time, mais que le groupe
continuerait de parler au
royaume, aux États-Unis et
au médiateur Oman dans la
recherche d’un accord de
paix. Mardi, les Houthis ont
lancé une attaque de drone
contre un aéroport du sud
de l’Arabie saoudite.

Reuters
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LA COALITION DIRIGÉE PAR L’ARABIE
SAOUDITE AUTORISE QUATRE

NAVIRES DE CARBURANT À ACCOSTER
AU PORT DE HODEIDAH AU YÉMEN

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a autorisé quatre navires de carburant 
à accoster au port de Hodeidah, en mer Rouge, au Yémen, ont déclaré deux sources

proches du dossier, après que le gouvernement du Yémen, internationalement
reconnu, a déclaré mercredi qu’il avait approuvé l’entrée de certains navires. 

LA TURQUIE
DÉCLARE 
QUE L’UE DOIT 
CESSER DE “GAGNER
DU TEMPS” 
ET PRENDRE 
DES MESURES
CONCRÈTES POUR 
DE MEILLEURS LIENS

 Le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, a appelé l’Union
européenne à cesser de
«gagner du temps» et de
faire des remarques condi-
tionnelles sur la Turquie,
exhortant le bloc à prendre
des mesures pour améliorer
l’élan positif des relations,
un jour avant un sommet de
l’UE où les dirigeants du
bloc discuteront des liens
avec Ankara. L’UE est prête
à approfondir ses relations
commerciales avec la
Turquie, mais maintiendra la
menace de sanctions écono-
miques si Ankara agit contre
les intérêts du bloc, selon un
projet de déclaration qui
doit être approuvé par les
dirigeants de l’UE lors du
sommet. S’adressant à des
journalistes à Bruxelles
après une réunion de
l’OTAN, Cavusoglu a
déclaré que le bloc devait
prendre des mesures pour
mettre à jour une union
douanière avec la Turquie et
accorder aux Turcs un
voyage sans visa dans l’UE.

Reuters

IL APPARTIENT 
À LA CHINE DE TENIR
SES PROMESSES
COMMERCIALES 
AVEC L’UE, SELON
BLINKEN

 L’Union européenne est
l’un des partenaires les plus
proches des États-Unis et il
appartient à la Chine de tenir
ses promesses au bloc d’ou-
vrir son économie à
l’Europe, a déclaré mercredi
le secrétaire d’État améri-
cain Antony Blinken. L’UE
et la Chine ont signé un
accord d’investissement fin
décembre, malgré les réti-
cences américaines, dans
lequel Pékin a promis de
faire respecter les lois inter-
nationales du travail et de
permettre une plus grande
implication européenne dans
son économie. “Notre juge-
ment est qu’il incombera
vraiment à la Chine de
démontrer que les promesses
qu’elle a faites sur le travail
forcé, sur les entreprises
publiques, sur les subven-
tions ne sont pas que des
paroles”, a déclaré Blinken
lors d’une conférence de
presse à la suite d’une réu-
nion de l’OTAN.

Reuters

“Rien de pire que COVID”

LES ESPAGNOLS S’ALIGNENT ALORS QUE 
LES TIRS D’ASTRAZENECA REPRENNENT

L’ Espagne a recommencé à
utiliser le vaccin COVID-19
d’AstraZeneca mercredi,

avec peu de signes que l’enthousiasme
du public a été entaché par une sus-
pension d’une semaine en raison d’ef-
fets secondaires potentiels. Avec une
douzaine d’autres pays européens,
l’Espagne a cessé d’utiliser le vaccin
au début de la semaine dernière en rai-
son des craintes d’une maladie rare de
coagulation sanguine, mais a ensuite
révoqué la suspension après que
l’agence européenne des médicaments
a soutenu le vaccin. «Nous devons
mettre de côté les préjugés et les
mythes urbains et aller de l’avant», a
déclaré le fonctionnaire Jose Manuel

Plaza depuis sa voiture après s’être
fait vacciner dans une clinique de vac-
cination au volant dans la province
méridionale de Huelva. Certains pays,
dont l’Allemagne, ont signalé une réti-
cence chez certaines personnes à se
faire tirer sur AstraZeneca après la
suspension, créant un casse-tête pour
les autorités confrontées à une nou-
velle vague d’infections. Après être
tombé à son plus bas niveau depuis
août, le taux d’infection de l’Espagne
a commencé à grimper, suscitant des
inquiétudes quant à une résurgence
avant les vacances de Pâques. Dans le
cadre de la stratégie de vaccination
de l’Espagne, les vaccins
AstraZeneca sont administrés à des

travailleurs clés âgés de moins de 65
ans, tandis que les vaccins de Pfizer-
BioNTech et Moderna sont réservés
aux personnes âgées et aux personnes
cliniquement vulnérables. Les autori-
tés ont administré près d’un million
de tirs AstraZeneca sur un total de 6,4
millions. À l’extérieur du stade de
football Wanda de l’Atletico Madrid,
qui a été converti en centre de vacci-
nation de masse, les gens ont fait la
queue pour recevoir leur injection.
«Je suis heureux de recevoir le vac-
cin. Je pense qu’il faut être positif et
il n’y a rien de pire que le COVID »,
a déclaré Cristina Gonzalez, 30 ans,
agent de santé.

Reuters
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L e chargé de mission à la
Présidence de la République,
Brahim Merad, a annoncé, à

Mascara, que l’Etat a dégagé, cette
année des enveloppes financières
supplémentaires pour l’achèvement
des projets enregistrés au profit des
zones d’ombre à travers le pays, et ce
en application des engagements du
président de la République vis-à-vis
de habitants de ces zones. S’adressant
aux habitants de la commune d’Aouf,
au sud de Mascara, où il a inspecté
plusieurs projets réalisés au profit des
zones d’ombre, M. Merad a indiqué
que “l’Etat a dégagé des enveloppes
financières supplémentaires, prove-
nant de plusieurs sources, pour
l’achèvement des projets enregistrés
au profit des zones d’ombre à travers
les différentes communes du pays, en
application des instructions du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune”. Le même
responsable a ajouté que “ces enve-
loppes sont destinées à garantir le
financement nécessaire aux projets
visant l’amélioration le cadre de vie
général des populations des zones
d’ombre du pays, comme les opéra-
tions de désenclavement, l’alimenta-
tion en eau potable, la réalisation des
réseaux d’assainissement et l’exten-
sion des réseaux de l’électricité et du
gaz, ainsi que l’élimination des situa-
tions de surcharge dans les établisse-
ments scolaires, entre autres domai-
nes”.Merad a indiqué que “le prési-
dent de la République m’a chargé de
visiter toutes les wilayas du pays pour
relever les préoccupations des popu-
lations des zones d’ombre et des
zones enclavées, et de suivre la prise
en charge de ces zones pour l’amélio-
ration des conditions de vie des habi-
tants”. “Il s’agira de transformer ces
zones en affluent de l’économie

nationale, à travers le développement
de leur économie locale et la promo-
tion les activités de l’artisanat, ainsi
que leur productivité, et à leur tête la
production agricole et l’élevage”, a-t-
il ajouté. Le chargé de mission à la
Présidence de la République a ins-
pecté, mardi, au second jour de visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya de Mascara, les zones de Sidi
M’barek, Sidi Ziane, Sekarna dans la
commune d’Aouf. Ces zones ont
bénéficié de plusieurs projets dans les

domaines de l’électricité, de l’eau
potable, des réseaux d’assainissement
et des routes. Les travaux d’alimenta-
tion de ces zones en gaz naturel
seront bientôt lancés, a-t-on indiqué.
Le même responsable a également
visité les agglomérations d’Ouizert et
Ouled Grine, dans la commune
d’Oued Taria, qui ont bénéficié de
projets d’aménagement urbain, d’en-
tretien et de modernisation des routes,
ainsi que l’alimentation en énergie
électrique rurale, d’eau potable et la

réalisation de réseaux d’assainisse-
ment. Merad a entamé, lundi, une
visite de travail et d’inspection à la
wilaya de Mascara, au cours de
laquelle il a fait part de sa satisfaction
quant à l’avancement de la réalisation
des projets consacrés au développe-
ment des zones d’ombre de la wilaya,
durant l’année 2020. Ces zones ont
bénéficié de 363 projets dotés d’une
enveloppe financière de plus de 5
milliards DA, rappelle-t-on.

APS

D e nouvelles mesures portant ren-
forcement des services en

matière de transport public à travers
les zones d’ombre de la commune
d’Ibn Ziad (Constantine) seront prises
au titre de l’exercice 2021 par les ser-
vices de la wilaya, a indiqué le chef de
l’exécutif local Ahmed Abdelhafid
Saci. L’opération fait suite aux ins-
tructions données par les autorités
publiques avec pour objectif d’amé-
liorer le cadre de vie de la population
des zones d’ombre et répondre à leurs
préoccupations, dont notamment dans
le domaine du transport, a précisé le
wali qui s’exprimait lors d’une visite
de travail et d’inspection dans les
communes d’Ibn Ziad et Messaoud
Boudjeriou (Nord-ouest de
Constantine). Les procédures à entre-
prendre consistent également, a ajouté

le chef de l’exécutif local, à améliorer
les prestations liées au transport uni-
versitaire et à pallier les lacunes enre-
gistrées, soulignant que cette démar-
che sera menée en collaboration avec
les acteurs de l’ensemble des universi-
tés. La décision vise la promotion des
conditions de vie des étudiants de dif-
férentes zones rurales de cette localité,
à l’instar de ceux habitant dans les
mechtas d’El Karia et de Djenane
Bourouina qui sont obligés de parcou-
rir quotidiennement de longues dis-
tances pour assister à leurs cours, a
relevé Ahmed Abdelhafid Saci. Par
ailleurs, en inspectant les projets de
construction de 400 logements
publics locatifs (LPL) et 250 loge-
ments promotionnels aidés (LPA)
dans la même localité, plus exacte-
ment dans le quartier Emir

Abdelkader, le wali a donné des ins-
tructions fermes aux responsables de
la Direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction
(DUAC) pour résoudre les problèmes
liés à l’installation des réseaux du gaz
naturel et d’électricité, en vue d’ache-
ver les travaux de voirie et réseaux
divers (VRD) et assurer la réception
des deux projets dans les délais
impartis. Accompagné des directeurs
de l’exécutif, le wali a procédé aussi à
l’inspection de deux (2) projets de
réhabilitation du chemin de wilaya
(CW) n11 reliant la RN 79, dans sa
partie relevant de cette localité, à la
mechta Bab Terrouche sur une dis-
tance de cinq (5) kilomètres et du che-
min communal reliant Ibn Ziad à la
mechta Draâ Diss sur une distance
d’un (1) kilomètres. Le premier projet

avance à un rythme jugé “satisfaisant”,
atteignant 80 % de réalisation, tandis
que le taux d’avancement des travaux
de la seconde opération qui vient d’être
lancée est estimé actuellement à 10 %,
a expliqué sur les lieux, la chef de daïra
d’Ibn Ziad, Amel Lamaini. Elle a fait
savoir, dans ce contexte, que la récep-
tion de ces deux (2) projets, inscrits au
titre du programme sectoriel de déve-
loppement (PSD) de l’année 2020, est
prévue d’ici deux mois au plus tard.
Dans la commune de Messaoud
Boudjeriou (Nord-ouest de
Constantine), le wali a inspecté le pro-
jet de réalisation de 100 LPL et donné
aussi des instructions visant à accélérer
les travaux liés au volet assainissement,
afin de garantir la réception de ces habi-
tations “dans les plus brefs délais”.

APS

Zones d’ombre de Mascara

DES FINANCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR L’ACHÈVEMENT DES PROJETS

CONSTANTINE

DES MESURES POUR RENFORCER LE TRANSPORT
PUBLIC À TRAVERS LES ZONES D’OMBRE D’IBN ZIAD

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3889 Jeudi 25 mars 2021M U L T I M E D I A

A mazon serait actuellement
en train de forcer ses
livreurs à accepter un ave-

nant de contrat un peu particulier.
La société demanderait à collecter
des données biométriques, telle
que celles issues de la reconnais-
sance faciale.

Un pistage et une collecte 
de données biométriques

Motherboard rapporte que des
milliers de livreurs à travers les
États-Unis doivent désormais don-
ner un consentement biométrique
sous peine de perdre leur travail.
Le cybermarchand entendrait
effectivement équiper les véhicules
de caméras collectant les photos
des conducteurs afin de confirmer
leur identité et dans le but qu’ils
puissent se connecter à leur compte
professionnel. Le mois dernier,
Amazon avait annoncé que ses
camions seraient équipés de quatre
caméras doublées d’un algorithme
d’intelligence artificielle fournies
par la société Netradyne. Le cyber-
marchand expliquait qu’il s’agis-
sait d’une mesure de sécurité. Dans
un document, disponible en PDF
en source, il est ainsi expliqué
qu’Amazon peut collecter et
stocker ces données. En outre,
cette technologie permet non seu-
lement de géolocaliser le véhicule,
mais aussi de prendre connaissance
du kilométrage effectué, de la
vitesse, des accélérations ou
encore des freinages. Les caméras
seraient également capables de
repérer l’état de fatigue des
conducteurs, ce qui implique donc

une surveillance continue.

Des conditions imposées 
aux partenaires

Les conducteurs de ces poids
lourds ne sont pas directement
embauchés par Amazon, mais tra-
vaillent pour quelque 800 partenai-
res. Il n’en reste pas moins
qu’Amazon entend imposer ces
nouvelles conditions. Au moins
l’un de ces partenaires a déjà fait
savoir à Amazon qu’un chauffeur
ne souhaitait pas accepter ce pis-
tage. La multinationale est déjà
sous le coup d’une enquête pour

les conditions de travail imposées à
ses salariés au sein des entrepôts.
En fin d’année dernière, nous
apprenions que la société avait
embauché des analystes afin de
repérer et d’enrayer rapidement les
mouvements internes de contesta-
tion. Au mois d’octobre, plusieurs
forces syndicales européennes se
sont réunies afin d’adresser une
lettre à Nicolas Schmit,
Commissaire européen à l’Emploi
et aux Droits sociaux, ainsi qu’à
Thierry Breton, Commissaire euro-
péen au Marché intérieur.

Clubic

AMAZON SOUHAITERAIT
TRAQUER SES LIVREURS EN
COLLECTANT DES DONNÉES

BIOMÉTRIQUES
« Acceptez d’être suivis à la trace ou quittez la société », c’est semble-t-il ce

qu’aurait annoncé Amazon à sa flotte de livreurs aux États-Unis. 

APPLE TRAVAILLE
SUR UNE MONTRE 
À ÉCRAN-BRACELET,
UN BREVET DÉPOSÉ

 Apple n’est pas une société étran-
gère au jeu des brevets et en dépose un
grand nombre chaque année. Cette fois,
c’est sur une nouvelle gamme de weara-
bles que semble plancher la Pomme,
avec une montre dont le bracelet ferait
office d’extension à l’écran. L’Apple
Watch n’a pas énormément évolué
depuis son lancement en 2015. La mon-
tre connectée a certes reçu des modifica-
tions de design, de nouveaux capteurs et
un processeur, mais rien qui ait créé une
rupture de design avec la Series 0, sortie
en 2015. Cela pourrait changer dans les
années à venir…

Un bracelet ? Un écran ? Les deux !
Apple a déposé ce brevet au Bureau

américain des brevets et des marques
de commerce, l’équivalent de l’INPI
outre-atlantique. On y voit un concept
de montre avec un bracelet sur lequel
l’écran continuerait de s’étendre. On
imagine donc bien ce bracelet être
équipé d’un écran flexible et doté de
capteurs capables d’ajuster la taille de
l’écran au poignet de l’utilisateur. Le
brevet nous donne aussi d’autres infor-
mations intéressantes. Ainsi, on
apprend que l’écran de la montre
comme celui de son bracelet n’auraient
pas de bords. Le but serait de permet-
tre de créer des bracelets customisa-
bles à volonté directement depuis l’ap-
pareil, même si les usages seraient pro-
bablement bien plus larges.

Un brevet à prendre avec des pincettes
Même si l’idée d’avoir une montre

RGB assortie à votre souris optique et
votre clavier mécanique peut faire rêver,
il est nécessaire de rappeler que beau-
coup de brevets ne voient jamais le jour
en tant que produits commercialisables
pour énormément de raisons. Dans ce
cas précis, on peut s’inquiéter de la bat-
terie de la montre qui, avec les technolo-
gies actuelles, flamberait en quelques
dizaines de minutes.

Clubic

L e navigateur favorisera les
connexions sécurisées, ce qui
permettra également d’accélé-

rer le chargement des pages Web. Le
protocole sécurisé HTTPS devient
incontournable sur le Web et est adopté
par la plupart des sites.

Le protocole HTTPS est adopté par la
majorité des sites Web

HTTPS permet de crypter les don-
nées échangées lors des connexions
entre le navigateur et le serveur, et
ajoute une couche de sécurité au pro-
tocole HTTP, de plus en plus aban-
donné avec les années. D’abord
adopté par les sites e-commerce ou les
banques, il s’est naturellement imposé
comme un standard avec le support de
plus en plus prononcé des éditeurs de

navigateurs. Chrome va aller plus loin
encore avec la version 90 qui introduit
un nouveau comportement lors de la
saisie d’un nom de domaine incomplet
dans l’Omnibox, la barre d’adresses
du navigateur. Jusqu’à aujourd’hui,
Chrome teste en premier le nom de
domaine en HTTP. Si l’on tape par
exemple « Clubic » dans l’Omnibox,
le navigateur interroge l’URL
http://clubic.com. C’est au serveur
d’effectuer ensuite la redirection vers
l’URL sécurisée.

Chrome favorisera désormais 
les connexions sécurisées

La version 90 inversera les choses et
testera quant à elle l’URL HTTPS du
site en priorité. Ce nouveau mode de
fonctionnement permettra d’accélérer

les performances du site en sautant
l’étape de redirection, ce qui permettra
de gagner quelques millisecondes sup-
plémentaires à chaque connexion. Si la
connexion sécurisée est impossible,
l’utilisateur sera redirigé vers l’URL
HTTP. Chrome affichera alors son
habituel avertissement pour alerter des
risques encourus en matière de protec-
tion des données personnelles. Libre à
l’internaute de se rendre ou non sur le
site web en connaissance de cause. Les
versions de bureau et Android seront
les premières à bénéficier de cette nou-
velle fonctionnalité. La version pour
iOS sera elle aussi mise à jour, mais un
peu plus tard. Google n’a pas commu-
niqué de date précise quant à la dispo-
nibilité de la version 90.

Clubic

CHROME 90 UTILISERA LE HTTPS PAR DÉFAUT
POUR LES URL INCOMPLÈTES
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L’ unité de trituration des
graines oléagineuses,
située dans la commune

de Taher (wilaya de Jijel), permet-
tra, une fois opérationnelle, de cou-
vrir 40 % des besoins du marché
national en huile de table et 70% en
aliments de bétail, a-t-on appris
auprès d’un responsable technique
de cette unité. A ce propos, le res-
ponsable a indiqué, à l’APS, que la
décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier conseil
des ministres, le 28 février dernier,
de charger le ministre du
Commerce de ‘’trouver une solu-
tion immédiate pour engager le
transfert de propriété de l’usine de
Jijel de production d’huile de table
après les jugements définitifs pro-
noncés contre ses anciens proprié-
taires et d’accélérer sa remise en
production aura assurément un
impact positif sur l’économie
nationale et le marché local”. Dans
ce contexte, Sofiane Mokhtari, res-
ponsable de l’électricité et l’auto-
matisme, a affirmé, pour sa part,
qu’une fois opérationnelle, la pro-
duction de l’unité couvrira 40 %
des besoins du marché national en
huile de table ainsi que 70 % des
besoins du en aliments de bétail,
estimant toutefois que l’arrêt des
travaux de réalisation en juin 2019
a “considérablement affecté les

équipements engendrant des sur-
coûts en devises pour le stockage’’.
De son côté, Khaled Boulaâbaiz,
responsable de la maintenance et
des équipements, a indiqué, quant à
lui, que ce projet générera 350
emplois permanents et 2.500 non
permanents, ajoutant que cette
usine est capable de transformer
quotidiennement environ 6.000
tonnes de graines de soja permet-
tant l’extraction de 20 % d’huile
destinée aux transformateurs pour
produire l’huile de table et 80 %
destinés aux aliments de bétail. Le
même responsable a également
ajouté que l’usine dispose d’unités
de stockage d’une capacité de
100.000 tonnes de fourrages, de
30.000 tonnes d’huile ainsi qu’une
capacité de transformation annuelle
de 1,9 million de tonnes, assurant
que sa mise en activité aura un
impact positif pour la Société
nationale des transports ferroviai-
res (SNTF), dont le chiffre d’affai-
res est appelé à augmenter et le
volume de marchandises transpor-
tées atteindra 2 millions tonnes. Par
ailleurs, le directeur local de l’in-
dustrie, Mohamed Lamine
Bouchemal, a indiqué que la déci-
sion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de relan-
cer le projet de l’usine de tritura-
tion des graines oléagineuses repré-
sente un “important acquis écono-

mique” pour la région et pour le
pays en matière de création de
richesse et d’épargne de devises. A
noter que les travaux de cette usine
qui s’étend sur plus de 16 ha ont été
lancés en 2015 pour un coût de 250
millions dollars. Elle compte trois
entités, dont deux sont situées dans
le port de Djendjen et la troisième
dans la zone industrielle de Bazoul,
dans la commune de Taher. Pour rap-
pel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
lors d’une réunion du Conseil des
ministres, tenu dimanche passé, de
fournir les efforts afin de permettre à
l’usine de Jijel de production d’huile
de table d’entrer en phase de produc-
tion. Selon le communiqué de la pré-
sidence de la République, “le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre du Commerce de
rechercher une solution immédiate
pour engager le transfert de propriété
de l’usine de Jijel de production de
l’huile de table suite aux jugements
définitifs rendus contre les anciens
propriétaires et à accélérer sa remise
en production”. Le président de la
République avait également donné
des instructions concernant “l’acti-
vation effective des dispositions de
loi sur la concurrence interdisant le
monopole, la pénurie et la lutte
contre la spéculation”. 

APS

JIJEL

L’UNITÉ DE TRITURATION 
DES GRAINES OLÉAGINEUSES
ASSURERA 40% DES BESOINS

EN HUILE DE TABLE

TISSEMSILT
CONVENTION POUR 
LA SENSIBILISATION 
SUR LA PRÉSERVATION 
DES RICHESSES 
HYDRIQUES 

 Une convention a été signée à
Tissemsilt entre la direction locale de
l’environnement et l’Agence nationale
de gestion intégrée du bassin hydrogra-
phique de Chlef “Zahrour” visant à sen-
sibiliser sur l’importance de préserver
les richesses hydriques, a-t-on appris du
directeur de l’environnement. Cette
convention, paraphée à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de
l’eau, vise à concrétiser un programme
riche de sensibilisation comportant des
cours destinés aux élèves des trois
paliers, la programmation de sorties
pédagogiques vers les infrastructures
hydriques notamment les barrages, a
souligné Mohammed Benyoucef. Il
sera également question au titre de ce
programme, l’implication des respon-
sables de clubs écologiques au niveau
des établissements scolaires pour ani-
mer des cours sur les sujets liés à l’eau
et la mise sur pied de concours de des-
sin, de poésie, d’écriture littéraire et la
programmation de représentations théâ-
trales. Des ateliers de formation seront
prévus au profit des élèves sur leur
contribution dans la consommation
rationnelle de l’eau au sein de leurs éta-
blissements et la participation des élè-
ves dans enrichissement de la page
électronique de l’Agence. L’Agence
contribuera, en vertu de cette conven-
tion, à la création de clubs bleus au
niveau des établissements scolaires en
vue de sensibiliser les élèves sur la pré-
servation des richesses hydriques et la
lutte contre la pollution de l’eau. 

APS
SADEG de M’sila 

PLUS DE 7 MILLIARDS 
DE DA DE CRÉANCES
IMPAYÉES

 La Société de distribution de l’élec-
tricité et de gaz (SADEG) de M'sila
s'attèle à recouvrer "progressivement"
ses créances impayées qui s'élèvent à
7,13 milliards de DA, répartis entre les
particuliers (ménages) et les entrepri-
ses, ont rapporté les services de la
Concession locale de distribution de
l’électricité et de gaz. Les dettes de l'en-
treprise détenues par les particuliers
sont de l’ordre de 3,11 milliards de DA,
tandis que les administrations, les
industriels et les opérateurs économi-
ques en détiennent 4,2 milliards de DA,
ont détaillé les mêmes services, expli-
quant que la SADEG de M’sila vise à
recouvrer ses créances "en mobilisant
tous les moyens". Trois options sont
mises à la disposition des clients endet-
tés envers la SADEG pour la régulari-
sation de leurs factures impayées, à
savoir au niveau des agences commer-
ciales de l’entreprise, par carte inter-
bancaire (CIB) ou encore par facilité, a-
t-on indiqué. L’accroissement de la
dette de la SADEG de M’sila influe
négativement sur la qualité des services
rendus aux abonnés d’un côté et freine
les investissements entrepris par le sec-
teur en matière de distribution de
l’électricité et du gaz dans la wilaya
d’un autre côté, a conclu la même
source.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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