
    

Pétrochimie

M. Djerad appelle à réussir la conversion
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Réunion de l’OPEP+

MAINTIEN DU PROGRAMME ACTUEL

La Banque d’Algérie 
a annoncé, jeudi 
dans un communiqué, 
la reconduction jusqu’au
30 juin prochain, 
des mesures d’allégement
de certaines dispositions
prudentielles 
applicables aux banques
et aux établissements
financiers afin d’aider
les entreprises 
nationales confrontées
aux répercussions 
de la crise sanitaire.
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L ors d’une séance plénière du
Conseil de la Nation, consa-
crée aux questions orales,

M.Arkab a souligné que des négocia-
tions étaient en cours avec des parte-
naires étrangers autour de plusieurs
projets, dont celui du complexe de
craquage du naphta et du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) avec une capa-
cité de production de 1 million de ton-
nes/an qui sera réalisé dans la zone
industrielle de Skikda, et le complexe
de production du méthanol et ses déri-
vés prévus dans la zone industrielle
d’Oran. Répondant à la question orale
du sénateur Moumen el Ghali sur les
causes du retard accusé dans la réali-
sation des usines de pétrochimie, le
ministre a souligné que “les investis-
sements en pétrochimie se poursui-
vent”, citant “des méga-projets sus-
ceptibles de contribuer dans une large
mesure à la valorisation des ressources
énergétiques du pays”. Il a reconnu,
néanmoins, que certains méga-projets
accusent un retard en raison de leur
nature “complexe” qui exige de long
délais de réalisation et une haute
expertise technologique, dont dispose
un nombre réduit de compagnies
étrangères, et partant ils ne sauraient
être réalisés qu’en partenariat avec ces
dernières. Face à ces difficultés “la
maturité des projets et les négociations
y afférentes exigent des délais de réali-
sation importants allant de 2 à 3
années”, affirme le ministre.

Sonatrach lance deux projets pétro-
chimiques à Arzew et Skikda

A ce propos, il a annoncé le lance-
ment de la réalisation d’un projet de
deux unités, pris en charge par
Sonatrach, pour la production de subs-
tances pétrochimiques nécessaires à
l’industrie nationale, à savoir une
unité de production de 200.000 ton-
nes/an de méthyl tert-butyl éther dans
la zone industrielle (ZI) d’Arzew en

sus d’un complexe de production de
100.000 tonnes/an d’alkybenzène
linéaire au niveau de la ZI de Skikda.
Quant au premier projet, les études
architecturales fondamentales ont été
achevées. L’appel d’offre pour la
sélection du promoteur a été lancée en
mars dernier, selon M. Arkab.
S’agissant du deuxième projet sis à la
zone industrielle (ZI) de Skikda, les
études architecturales ont été effecti-
vement lancées, selon le ministre qui a
indiqué que “toutes les ZI seront
mobilisées pour assurer un lancement
rapide des projets relatifs à l’industrie
pétrochimique”. M. Arkab a rappelé la
réalisation d’une unité de production
d’une capacité de 1,3 million de
tonne/an d’ammoniac et de 2,3 mil-
lions tonne/an d’urée à Arzew (Oran)
dans le cadre d’un partenariat entre le
Groupe Sonatrach et le Groupe
Bahouane d’Oman outre la réalisation
d’une nouvelle usine à Arzew
“Sorfert” crée au titre d’un partenariat
entre Sonatrach et la compagnie hol-

landaise “OCI” d’une capacité de 1,5
million de tonne/an d’ammoniac et
1,1 million de tonne/an d’urée. A la
faveur de ces deux usines importantes,
la capacité de production actuelle de
l’Algérie en matière d’urée a atteint
3.448.500 de tonnes/an, précise le
ministre. Il a également souligné que
le Gouvernement avait décidé, dans le
cadre de la réduction de la facture
d’importation, la limitation de l’im-
portation de cette substance (urée),
produite en quantité suffisante pour la
couverture des besoins du marché
national et même son exportation.

Les réserves de phosphate à plus de
1,6 milliard de tonnes

Concernant les grandes réserves
géologiques de phosphate, le ministre
a affirmé qu’elles constituaient “une
véritable opportunité pour développer
l’industrie minière et de traitement à
haute valeur ajoutée”, rappelant deux
projets en cours de réalisation à savoir
“le projet complémentaire de phos-

phate” et “le projet de fabrication des
produits de phosphate pour la nutri-
tion animale et végétale”. L’ensemble
des réserves exploitables disponibles
calculées conformément aux normes
internationales “JORC” par rapport
aux deux projets s’élève à 1,659 mil-
liard de tonnes. Le ministre a annoncé
la signature de conventions de parte-
nariat pour la construction de deux
complexes pour l’extraction de l’hy-
drogène de propane et la production
du propylène. En réponse à une ques-
tion du membre Mustapha Djeghdali
relative à la fiscalité pétrolière, M.
Arkab a indiqué que la valeur de la
fiscalité pétrolière payée en 2020
s’élève à 1,852 milliard de DA, une
baisse de près de 31,3 % par rapport à
2019 où elle s’élèvait à 2,696 mil-
liards de DA. La baisse de la fiscalité
pétrolière en 2020 est due à la crise
sanitaire de par le monde, à l’origine
de la chute des prix du pétrole. A une
autre question sur la nomination des
cadres dans la société Sonatrach, le
ministre a rappelé que le groupe fait
face depuis 2010 à une instabilité au
niveau du staff dirigeant en général,
précisant que les changement interve-
nus sont liés généralement au départ à
la retraite, à l’occupation de postes à
l’étranger ou à l’implication de cer-
tains responsables exécutifs dans des
affaires traitées par les tribunaux.
Pour ce qui est du changement opéré
en mars 2020 pour injecter du sang
neuf dans la société, il a été procédé à
la formation d’”une nouvelle équipe
dont la moyenne d’âge est de 52 ans
parmi les responsables exécutifs dans
la société, avec une expérience de plus
de 25 ans, connus pour leur compé-
tence, professionnalisme, fidélité et
probité et diplômés des universités
algériennes, lesquels ont suivi une for-
mation complémentaire hautement
spécialisée dans les universités étran-
gères, a fait savoir M. Arkab.

R. N.

Pétrochimie

NÉGOCIATIONS EN COURS AVEC DES SOCIÉTÉS 
ÉTRANGÈRES POUR LE LANCEMENT DE MÉGA-PROJETS
Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab a annoncé, à Alger, que des négociations étaient en cours

avec des sociétés étrangères pour le lancement de plusieurs “méga-projets” dans le domaine de la pétrochimie.

D ans son allocution à
la clôture d’un ate-
lier virtuel sur la

sécurité alimentaire et l’ali-
mentation en Algérie orga-
nisé par la FAO, M.
Ferroukhi a souligné que
“l’innovation se veut
aujourd’hui un moteur
essentiel pour la concrétisa-
tion de toute stratégie visant
à réaliser la sécurité alimen-

taire” à travers “l’introduc-
tion de changements des
méthodes et techniques utili-
sées dans les domaines de
l’Agriculture et de la pêche”.
Il a ajouté, en outre, que
“l’orientation vers la sécurité
alimentaire requiert l’impli-
cation des experts dans le
cadre d’une approche pluri-
sectorielle”. A cet effet, le
ministre a souligné l’impor-

tance de donner une appella-
tion unifiée à la sécurité ali-
mentaire entre les différents
acteurs, et de parvenir à une
entente autour des princi-
paux concepts. D’autre part,
le ministre a estimé que l’im-
plication de la société civile
y compris les associations de
protection des consomma-
teurs est “très important”
pour l’aboutissement de

cette approche. Par consé-
quent, a-t-il poursuivi, il est
nécessaire de lancer un débat
sur le modèle actuel de sécu-
rité alimentaire à long terme
(10 à 15 ans) pour parvenir à
un modèle à même de garan-
tir l’alimentation “au moin-
dre risque”. “Il n’existe pas
de sécurité alimentaire abso-
lue”, a-t-il fait savoir, arguant
que l’objectif est d’atteindre

un équilibre entre l’offre et
les besoins de la population
avec la maîtrise du niveau de
contribution de l’importation
à cet équilibre. Organisé en
visioconférence, l’atelier a
vu la participation d’experts
et de spécialistes des secteurs
de l’Agriculture et de la
Pêche, et de représentants
d’instances officielles.

APS

M. Ferroukhi

NÉCESSITÉ DE FOCALISER LES EFFORTS SUR L’INNOVATION
POUR RÉALISER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a affirmé, à Alger, la nécessité de
focaliser les efforts sur l’innovation pour réaliser la sécurité alimentaire dans le pays.
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Les travaux de la 15ème réunion ministérielle des pays de l’OPEP et non-OPEP (OPEP+), tenue par vidéo-
conférence, se sont soldés par la décision d’un ajustement des niveaux de production pour mai, juin et juillet

2021, a indiqué le Communiqué final de la réunion.

Réunion de l’OPEP+

ALLÈGEMENT DES BAISSES DE PRODUCTION
À PARTIR DE MAI

C ette réunion a été
coprésidée par le
ministre de l’Energie

saoudien, le prince Abdul
Aziz ben Salman, et le vice-
Premier ministre de la Russie,
Alexander Novak, avec la
participation du ministre de
l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab. Dans son
communiqué final, la réunion
a approuvé “l’ajustement des
niveaux de production pour
mai, juin et juillet 2021, tout
en continuant à adhérer au
mécanisme convenu lors de la
12e réunion ministérielle de
l’OPEP et non-OPEP (décem-
bre 2020) portant la tenue des
réunions ministérielles men-
suelles afin d’évaluer les
conditions du marché et déci-
der des ajustements du niveau
de production pour le mois
suivant, chaque ajustement ne
dépassant pas 0,5 million de
barils par jour (Mbj)”. Les
ministres ont noté, “avec gra-
titude”, la valeur de l’appro-
che “prudente” de l’Arabie
saoudite, consistant à mainte-
nir ses baisses volontaires et
supplémentaires de 1 millions
de barils par jour (mb/j) en
avril 2021 pour le troisième
mois consécutif. En outre, les
participants à la réunion ont

examiné le rapport mensuel
préparé par le Comité techni-
que mixte (JTC), y compris
les données sur la production
de pétrole brut pour février.

Le taux de conformité a
atteint 115% en février
Ils ont reconnu les amélio-

rations du marché soutenues
par les programmes mon-
diaux de vaccination et les
plans de relance dans “les
économies clés”, mais ont

noté que “la volatilité obser-
vée ces dernières semaines
justifie une approche pru-
dente et vigilante continue
dans le suivi de l’évolution du
marché”. La réunion a
observé, par ailleurs, qu’en
février, les stocks de pétrole
des pays de l’OCDE ont
baissé pour le septième mois
consécutif, tout en restant au-
dessus de la moyenne 2015-
2019. Ainsi, elle s’est félicitée
de “la performance positive”

des pays participants, affir-
mant que la conformité glo-
bale a atteint 115% en février
2021, renforçant la tendance à
une conformité globale éle-
vée des pays participants.
Les ministres ont noté que
depuis la réunion d’avril
2020, l’OPEP+ avait contri-
bué à ajuster l’offre mondiale
de pétrole à la baisse de 2,6
milliards de barils de pétrole
à la fin de février 2021, ce
qui a accéléré le rééquili-

brage du marché pétrolier. Ils
ont exprimé “leurs remercie-
ments” aux pays qui ont sou-
mis des plans pour les défi-
cits de compensation anté-
rieurs et continuent de tra-
vailler pour compenser les
volumes surproduits, en
exhortant tous les partici-
pants à parvenir à “une
pleine conformité pour
atteindre l’objectif de rééqui-
librage du marché et éviter
des retards indus dans le pro-
cessus”. A cet égard, les
ministres ont accepté la
demande de plusieurs pays
qui n’ont pas encore achevé
leur compensation d’une pro-
longation jusqu’à fin septem-
bre 2021. Les pays partici-
pants ayant des volumes sur-
produits en suspens soumet-
tront leurs plans de mise en
oeuvre de toute compensa-
tion requise pour les volumes
surproduits au Secrétariat de
l’OPEP avant le 15 avril
2021, souligne le communi-
qué final. Les prochaines
réunions du Comité ministé-
riel conjoint de suivi
(JMMC) et des ministres de
l’OPEP et non-OPEP sont
prévues pour le 28 avril
2021.

A. A.

Le programme actuel d’alimentation en eau potable dans la wilaya d’Alger sera maintenu jusqu’au mois 
de septembre prochain et cela grâce à des quantités additionnelles assurées par le dessalement d’eau de mer 

et le forage de puits, a indiqué, à Alger, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

Alimentation en eau à Alger

MAINTIEN DU PROGRAMME ACTUEL

L ors d’un point de
presse organisé en
marge d’une visite de

travail et d’inspection effec-
tuée en compagnie du wali
d’Alger, Youcef Cherfa, M.
Mihoubi a précisé qu’un
apport de près 200.000
m3/jour sera assuré par les
différentes stations de dessa-
lement d’eau de mer et les
puits artésiens qui seront mis
en service prochainement,
outre le potentiel des eaux des
barrages et des stations de
dessalement d’El Hamma,
Cap Djenat et Fouka. Ces pro-
jets permettront la concrétisa-
tion du plan d’urgence lancé
par le ministère en mois de
juillet dernier et qui vise à
sécuriser l’approvisionne-
ment en eau potable dans la
wilaya à Alger et cela
jusqu’au mois de septembre

prochain. Ce plan est élaboré
sur la base du scénario “le
plus défavorable” qui ne pré-
voit pas de changement
conséquent en matière de plu-
viométrie au cours de cette
période. Ainsi, le ministre a
rassuré les citoyens quant à
une alimentation “normale”
(quotidienne) au cours du
mois de Ramadhan, expli-
quant que l’échéance du mois
de septembre correspond au
début de la nouvelle saison
des pluies. Quatre stations de
dessalement d’eau de mer,
actuellement entre réhabilita-
tion et extension, seront
réceptionnées avant la fin du
mois de juin prochain, avec
une capacité totale de plus de
32.500 m3/jour, destinée à la
wilaya d’Alger, a-t-il fait
savoir. Il s’agit de la station
de Zéralda (Champs de tir)

qui sera réhabilitée après son
arrêt depuis 2013 et qui béné-
ficiera d’une extension pour
porter sa capacité à 10.000
m3/jour. Elle sera livrée, au
plus tard, en mois de juin et
permettra d’alimenter 65.000
habitants. La deuxième sta-
tion est implantée à Palm
Beach (Staouali) et fera l’ob-
jet d’une extension grâce à
une nouvelle station d’une
capacité journalière de 5000
m3/jour dont le ministre a
lancé les travaux, ce jeudi, et
qui viendra étendre la capacité
initiale de cette station (2500
m3/j). Elle sera livrée, pour sa
part, en mois de juin et per-
mettra d’alimenter 50.000
habitants. S’ajoute à cela, la
station d’Ain Benian qui assu-
rera, de son coté, une capacité
de 10.000 m3/jour contribuant
à soulager l’ensemble de la

région Ouest de la capitale en
matière d’alimentation en eau
potable. Le plan d’urgence
repose, en outre, sur les quel-
ques 100 puits artésiens qui
seront livrés, en totalité, avant
la fin avril et qui injecteront, à
terme, 160.000 m3/jour.
L’objectif de ce plan est de
compenser à hauteur de 30%
la baisse du volume d’eau
stocké dans les barrages en
cas de persistance d’une faible
pluviométrie, a mentionné M.
Mihoubi qui a avancé des
besoins quotidiens qui avoisi-
nent les 600.000 m3/jour
enregistrées dans la capitale.
Le ministre, a appelé, toute-
fois, à une utilisation ration-
nelle des ressources en eau qui
concerne tout autant les parti-
culiers que les entreprises,
estimant que cela était un
“comportement responsable”

de la part de tous. Il a insisté
également sur la nécessité
pour les sociétés de distribu-
tion d’eau, de combattre les
fuites “directes et indirectes
(branchements illicites) qui
occasionnent des pertes d’eau
de l’ordre de près de 40%
pour les ramener aux stan-
dards internationaux qui avoi-
sinent les 20% de déperdition.
“La rationalisation de l’utili-
sation de l’eau doit continuer
à être adoptée même dans le
cas de l’amélioration des
conditions pluviométriques”,
souligne M. Mihoubi rappe-
lant les recommandations du
Conseil international de l’eau
qui prônent “une valorisation
des ressources en eau” afin de
permettre un accès à l’eau (à
des proportions raisonnables)
et à l’assainissement à tous, à
l’horizon 2030. APS
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h50 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h05 : Jumanji : Bienvenue dans la jungle
23h20 : Esprits criminels

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 :  À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
11h00 : Messe
12h00 : Bénédiction urbi et orbi
12h20 : Les anges gardiennes du patrimoine
12h55 : Laisse entrer la nature
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
15h40 : Agissons avec Jamy
15h45 : Le journal des Bleus
15h50 : Bordeaux-Bègles / Bristol Bears
18h05 : Les enfants de la télé
19h15 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h56 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Mon bébé
22h35 : Roulez jeunesse
23h55 : Météo 2

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h34 : Chouette, pas chouette
09h45 : C’est pas le bout du monde
10h15 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cyclisme : Tour des Flandres
18h39 : Salto
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale

19h00 : 19/20 : Journal régionale
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Bäckström
21h50 : Bäckström
22h35 : DCI Banks

08h00 : Grand Loup et Petit Loup
08h15 : Mon ninja et moi
09h35 : Kem’s
10h03 : L’esprit de famille
11h40 : La boîte à questions
11h45 : Rencontres de cinéma
12h00 : L’info du vrai, le docu news
12h36 : Cher journal
12h39 : Clique
13h35 : Moto 3 : Grand Prix de Doha
14h06 : Moto 2 : Grand Prix de Doha
14h37 : Moto GP : Grand Prix de Doha
15h10 : Spéciale En pole
15h46 : Moto 3 : Grand Prix de Doha
16h55 : La Grille Moto
17h20 : Moto 2 : Grand Prix de Doha
18h23 : La Grille Moto
18h55 : Moto GP : Grand Prix de Doha
19h56 : Canal Football Club
20h56 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Marseille / Dijon
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h37 : Clique X

06h25 : La femme est l’avenir de l’art
07h20 : ARTE Junior, le mag
07h35 : Karambolage
07h45 : La Belle au bois dormant
10h05 : Grace, face à son destin
11h05 : Dragons !
11h35 : Twist
12h15 : Jardins d’ici et d’ailleurs
12h40 : Cuisines des terroirs
13h10 : GEO Reportage
13h55 : Le Bagarreur du Kentucky
15h35 : Héros de légende
16h25 : L’énigme du cheval de Troie
17h20 : Les grands duels de l’art
18h15 : Kirill Petrenko dirige l’Orchestre phil-
harmonique de Berlin : Rachmaninov et
Tschaïkowski
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : La femme au tableau
22h40 : The Best Offer

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h25 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Vaiana, la légende du bout du monde
23h05 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Jumanji : Bienvenue
dans la jungle

T F I

21h05 : Mon bébé

21h05 : Bäckström

                            



Par Abdelkrim Salhi

“L a Banque
d’Algérie a recon-
duit pour la troi-

sième fois, jusqu’au 30 juin
2021, les mesures d’allége-
ment de certaines dispositions
prudentielles applicables aux
banques et aux établissements
financiers contenues dans
l’instruction n 05-2020 du 6
avril 2020”, est-il indiqué dans
le communiqué.  Pour les
mesures d’allègement applica-
bles aux banques, il s’agit de la
réduction du seuil minimum
du coefficient de liquidité, et
de dispenser les banques et les
établissements financiers de
l’obligation de constitution du
coussin de sécurité, précise la
même source. Quant aux
mesures d’allègement applica-
bles à la clientèle des banques,
il s’agit du report du paiement
des tranches de crédits arrivant
à échéance ou procéder au
rééchelonnement des créances
de la clientèle impactée par la
conjoncture induite par la pan-
démie de Covid-19, ainsi que
la poursuite des financements
en faveur des clients qui béné-
ficient déjà des mesures de
report ou de rééchelonnement
des créances.  “Ces mesures
sont arrêtées dans le cadre de
la poursuite du soutien en

faveur des entreprises à l’effet
de réduire les répercussions de
la pandémie sur leur activité”,
souligne la banque centrale.
Pour rappel, Le 7 mars dernier,
la Banque d’Algérie a appelé
les banques et établissements
financiers à transposer sur le
terrain les mesures d’appui
qu’elle a initiées à l’effet de
contenir l’impact de la crise de
la Covid19 sur l’économie
nationale, en mettant en garde
contre tout manquement à
l’application de ces mesures.
Dans un communiqué à l’at-
tention des PDG, DG et
Présidents de Directoire des
Banques et Etablissements
Financiers, la Banque
d’Algérie soulignait qu’avec
l’avènement de la pandémie
Covid19, elle a, dès le début
du mois d’avril 2020, arrêté

des mesures d’ordre monétaire
et prudentiel, à l’adresse des
banques et établissements
financiers (instruction n°05-
2020 du 6 avril 2020 et mesu-
res subséquentes).   « Ces
mesures étaient destinées à
leur permettre d’assurer un
accompagnement adéquat des
entreprises de production de
biens et de services, à l’effet de
juguler les effets négatifs de la
pandémie, sur l’économie
nationale » expliquait l’institu-
tion monétaire. Les assouplis-
sements et allègements excep-
tionnels ont été adoptés, par la
Banque d’Algérie, dans l’ob-
jectif de soutenir et de préser-
ver la résilience des banques,
face aux difficultés auxquelles
seraient confrontées leur clien-
tèle, impactée par la crise sani-
taire. Par cette action, la

Banque d’Algérie comptait «
sur un engagement solidaire,
et un esprit de discernement
des banques de la place à l’ef-
fet, d’apporter le soutien
nécessaire à leur clientèle en
cette période difficile ». Etant
entendu que le maintien et le
développement de l’activité
des entreprises, constitue un
gage de pérennité de l’exercice
de l’activité des banques qui
concourt, in fine, à la préserva-
tion de leurs propres intérêts. Il
semble toutefois, relevait la
Banque d’Algérie, que certai-
nes banques, n’aient pas saisi
le sens des mesures initiées par
la Banque d’Algérie, et conti-
nuent à appliquer aux entrepri-
ses, affichant des situations de
difficulté passagère, des mesu-
res de recouvrement coerciti-
ves tel que, l’application  de
pénalités  de  retard  sur  le
paiement  des  échéances  de
crédit, permettant ainsi à cer-
taines banques, d’augmenter
leur revenu en contradiction
avec l’éthique et l’émission de
saisi arrêts par certaines ban-
ques, à l’encontre de leur
clientèle en difficulté de rem-
boursement de crédit. « Ces
mesures sévères voire létales à
l’encontre de l’entreprise dans
ce contexte particulier, faut-il
le souligner, exposent les ban-
ques recourant à ce genre de

pratiques, à détenir dans leur
portefeuille un volume plus
élevé de créances irrécouvra-
bles, susceptibles d’obérer à
terme leur situation bilancielle
» indiquait la Banque
d’Algérie.  Cette façon de
faire, s’inscrit totalement en
porte-à-faux par rapport aux
objectifs visés par la Banque
d’Algérie ainsi que les raisons
ayant motivé les facilitations
consenties et avantages accor-
dés, à titre exceptionnel, aux
banques, en leur permettant
notamment, la libération
davantage de fonds propres,
afin de préserver leur capacité
à poursuivre le financement
des entreprises, durant cette
période de crise sanitaire.  La
Banque d’Algérie rappelle,
devant cet état de fait préjudi-
ciable au maintien de la rela-
tion des banques avec l’entre-
prise, tout l’intérêt qu’elle
attache quant à la transposi-
tion sur le terrain des mesu-
res d’appui qu’elle a initiées,
à l’effet de contenir l’impact
de la crise de la Covid19 sur
l’économie nationale.  Ce
faisant, la Banque d’Algérie
avait menacé de prendre, à sa
discrétion, les mesures
appropriées contre tout man-
quement qu’elle aura à
constater ».

A. S.
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Entreprises impactées par la Covid-19

LA BANQUE D’ALGÉRIE RECONDUIT 
LES MESURES EXCEPTIONNELLES

La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi dans un communiqué, la reconduction jusqu’au 30 juin prochain, 
des mesures d’allégement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements

financiers afin d’aider les entreprises nationales confrontées aux répercussions de la crise sanitaire.

D ans une déclaration à
la presse, à l’issue de
sa réponse aux ques-

tions orales posées par les
membres du Conseil de la
Nation en séance plénière, le
ministre a dit avoir tenu une
réunion les 22 et 23 mars der-
nier avec quatre organisations
patronales afin de définir une
méthodologie d’action com-
mune, pour faciliter l’opéra-
tion de garantie du foncier
afin de réaliser des projets tou-
ristiques. Dans sa réponse aux
questions sur la possibilité de
garantir le foncier pour la réa-
lisation de projets touristiques
et sur l’importance d’assurer
des structures hôtelières dans

la région de Tissemsilt,
M.Boughazi a expliqué que le
secteur compte actuellement
225 zones d’expansion touris-
tique (ZET) d’une superficie
de 56.000 hectares au niveau
national, ce qui nécessite, a-t-
il dit, leur prise en charge,
notamment en matière d’amé-
nagement en vue de les consa-
crer à la réalisation de projets
touristiques de haut standing,
appelant le patronat à contri-
buer sérieusement à concréti-
ser cette démarche pour assu-
rer des structures et des éta-
blissements touristiques afin
de combler le manque criant
enregistré en cette matière.
Après avoir rappelé dans un

autre contexte que le secteur
avait été fortement impacté
par la pandémie du
Coronavirus qui a conduit à la
suspension des vols et à l’arrêt
des activités touristiques, le
ministre a indiqué que son
département ministériel “a
installé un comité qui s’em-
ploie actuellement à mettre en
place une stratégie pour une
reprise sérieuse  des activités
touristiques pour la période
post-Coronavirus, compte
tenu des énormes possibilités
et capacités que recèle le pays
dans ce domaine”. Evoquant
le domaine de l’investisse-
ment, M. Boughazi a fait état
de 1500 hôtels opérationnels

au niveau national, ainsi que
de l’approbation d’environ
2238 nouveaux projets touris-
tiques, soulignant l’impor-
tance des investissements
dans les régions thermales en
Algérie. A cet égard, il a rap-
pelé qu’une réunion nationale
sera prochainement organisée
sur la question du tourisme
médical et thérapeutique dans
les régions thermales. Par ail-
leurs, le ministre a évoqué
l’importance d’étendre les
projets touristiques aux diffé-
rentes régions du pays pour
réaliser de nouveaux établis-
sements touristiques, notant
que la région de Tissemsilt a
bénéficié du schéma de déve-

loppement touristique ainsi
que de 6 projets hôteliers
importants, au vu du nombre
des hôtels disponibles actuel-
lement dans cette wilaya, au
nombre de 8 établissements
touristiques. M. Boughazi a
expliqué qu’un parc de
détente et de loisirs sera réa-
lisé dans cette wilaya, outre la
réhabilitation de l’ancien
hammam de Sidi Slimane et
d’autres espaces touristiques,
d’autant plus que cette
wilaya, a-t-il dit, est une
région touristique par excel-
lence notamment dans les
domaines environnemental,
culturel, religieux et thermal.

APS

Tourisme

APPEL AUX INVESTISSEURS À CONTRIBUER 
À LA RÉALISATION DE PROJETS TOURISTIQUES

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a appelé, à Alger, 
les investisseurs à contribuer à la réalisation de projets de haut standing afin de combler le manque criant

d’hébergement au niveau national.
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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

                                             



Par K. Bensalem

D ans son allocution d’ouver-
ture de ce Forum, qui se tient
au Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal sous le
haut patronage du président de la
République, M. Djerad a mis en
avant “l’impérative conjugaison
efforts pour faire évoluer la Culture
d’un secteur consommateur, consti-
tuant un fardeau pour le budget de
l’Etat, vers un secteur économique
producteur de richesses et générateur
d’emplois. Un secteur qui contribue à
la réhabilitation de l’Algérie dans le
système mondial du tourisme”.
Soulignant la disponibilité de l’Etat à
soutenir l’investissement, notamment
privé, afin d’aller vers la création de
grands espaces culturels et “pourquoi
pas des villes de production cinéma-
tographique”, le Premier ministre a
plaidé pour des initiatives scientifi-
ques en vue d’activer l’économie de
la culture, à travers le renforcement
du rôle éducatif de la culture et la
concrétisation de la complémentarité
entre le service public éducatif et le
service public culturel. Poursuivre le
travail pour améliorer la situation de
l’artiste et lui assurer la protection
sociale et promouvoir le tourisme
culturel de manière à soutenir le tou-
risme domestique et à attirer les tou-
ristes étrangers ont également été
préconisés par M. Djerad lors de ce
Forum auquel prennent part les deux
Conseillers auprès du Président de la
République, MM. Abdelhafid
Allahoum et Boualem Boualem, des
membres du Gouvernement et le
Président du Conseil national, écono-
mique, social et environnemental
(CNESE), Réda Tir. A ce propos, le
Premier ministre a mis l’accent sur la
nécessité d’investir dans le rapport
étroit entre la Culture et le développe-
ment du tourisme, à travers un
contenu culturel qui valorise le patri-
moine, les sites archéologiques, les
musées et les villes antiques. Cette
entreprise implique une stratégie judi-
cieuse qui garantit les conditions de
réussite en vue d’atteindre un déve-
loppement durable, à commencer par
l’investissement dans l’infrastructure
et la qualification des ressources
humaines, a-t-il assuré. M.Djerad a
également appelé à organiser et dyna-
miser le marché du produit culturel, à
accompagner les acteurs du champ
culturel dans l’adaptation de leurs
activités aux défis de l’évolution tech-
nologique et de la numérisation,
notamment en ce qui a trait au livre
numérique et à l’e-commerce qui
offre un important espace pour la
commercialisation du produit cultu-
rel. Il a cité, dans le même contexte,
l’importance à accorder aux réseaux
sociaux et aux supports audio-visuels.

Plusieurs réalisations en dépit 
de la crise sanitaire

A l’occasion de ce Forum de trois
jours, placé sous le thème “La culture
: un investissement sociétal et écono-
mique”, M. Djerad a rappelé certaines
mesures prises par le Gouvernement
en application du programme du pré-
sident de la République, qui accorde
un intérêt majeur au secteur de la cul-
ture, citant notamment l’appui aux
producteurs cinématographiques et
culturels et l’encouragement des com-
pétences nationales dans ce champ. Il
a fait état, en outre, du soutien de la
création d’infrastructures pour l’in-
dustrie cinématographique et du théâ-
tre (studios et salles de spectacles), le
renforcement des activités culturelles
en milieu scolaire et la garantie d’un
climat propice à l’innovation artisti-

que. Evoquant des réalisations en
dépit des circonstances difficiles que
traverse le pays, à l’instar de tous les
pays du monde en raison de la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus
et de ses retombées sur le secteur de la
culture, il a rappelé le lancement de
plateformes de vente de toiles et de
livres électroniques en accompagne-
ment des artistes et créateurs dans le
cadre de la mise en place des fonde-
ments de la régulation du marché de
l’Art. Dans le même sens, le Premier
ministre a mis en avant l’ouverture de
chantiers de la recherche archéologi-
que dans les sites qui ont connu de
nouvelles découvertes (au nombre de
23) et la prise des mesures urgentes
pour la protection des biens culturels
découverts ou restaurés, en sus de
l’exploitation économique des sites
archéologiques et des monuments his-

toriques, telle l’expérience-pilote au
niveau de la citadelle d’Alger.
L’accompagnement de l’Etat aux pro-
ducteurs et associations culturelles,
auxquelles une enveloppe de plus de
154 millions de DA a été allouée en
2020, le soutien de la production ciné-
matographique de longs et courts
métrages et de films documentaires, la
subvention au profit de 75 œuvres de
théâtre, de musique et de Beaux-Arts
et l’encouragement de 64 associations
culturelles ont également été rappelés
par M. Djerad. Il a cité, dans le même
contexte, l’encouragement et l’accom-
pagnement des jeunes créateurs,
notamment à la lumière de la consé-
cration de 24 lauréats du Prix du pré-
sident de la République pour les jeu-
nes créateurs “Ali Maachi”, et le sou-
tien aux projets de création artistique à
travers l’encouragement de la publica-
tion de plus de 75 projets classés. Par
ailleurs, le Premier ministre a évoqué
le parachèvement de la loi régissant
les relations de travail entre les ges-
tionnaires des théâtres et les artistes,
“un grande avancée”, a-t-il ajouté
affirmant que le Gouvernement a mis
en place “un programme réaliste” et
des mécanismes à même d’ériger
l’Algérie en “pôle de rayonnement
culturel et de tourisme spirituel au
niveau international”. Le renforce-
ment de la production intellectuelle,
culturelle et artistique économique au
service du développement est un
objectif escompté par l’Etat à travers
l’exploitation optimale de l’économie
de la culture qui génère des fonds
conséquents en termes de recettes et
crée des millions de postes d’emploi
dans le monde, a-t-il fait observer.

K. B.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, hier à l’ouverture du Forum de l’économie culturelle, à faire
évoluer la Culture d’un secteur consommateur, fardeau pour le budget de l’Etat, vers un secteur créateur de

richesses et d’emplois.

M. Djerad appelle à réussir la conversion

FAIRE DE LA CULTURE UN SECTEUR
ÉCONOMIQUE À PART ENTIÈRE

A lgerian 2.0 Summit, l’événement
digital le plus attendu de l’année

revient pour la 9e édition qui se dérou-
lera du 1er au 3 avril 2021. Cette édi-
tion virtuelle se décrit certainement
comme étant le carrefour international
des professionnels des TIC et du WEB,
en Algérie et en Afrique. Organisé par
le Groupement algérien des acteurs du
numérique (GAAN), et sponsorisé par
le géant Facebook pour la 4e année de
suite, Algeria 2.0 Summit réunit cha-
que annéeplus de 8 000 visiteurs et 100
entreprises exposantes et revient cette
année exceptionnellement avec une
édition virtuelle dû à la situation sani-
taire mondiale. Cette édition est la pre-
mière édition virtuelle d’un événement

dédié au domaine du numérique et des
TIC en Algérie. Conscient de sa posi-
tion d’accélérateur d’échanges et de
créateur d’opportunités dans le secteur
des TIC, le salon virtuel propose aux
exposants des stands virtuels person-
nalisés où ils peuvent interagir en
temps réel avec les visiteurs ainsi que
des salons privés dédiés aux rencontres
professionnelles sans pour autant
entraver les protocoles liés aux regrou-
pements et à la distanciation physique.
Les férus de l’événement Algeria 2.0
retrouveront les activités historiques
de ce rendez-vous et qui ont en fait son
succès. En effet, les conférences et les
workshops animeront le salon virtuel
sur toute sa durée avec une participa-

tion nationale et internationale ainsi
que l’intervention de spécialistes qui
animeront les panels de débats qui por-
teront sur l’actualité et les challenges
du secteur des TIC.

Un salon vert et numérique
Au-delà de la portée internationale

et la couverture nationale en termes de
visite qu’offre l’organisation virtuelle
du salon Algeria 2.0 Summit, c’est
dame nature qui respire un bon coup.
100 % des imprimés habituellement
dédiés à ce genre d’événement et dont
l’utilisation est périodique seront éco-
nomisés grâce aux brochures téléchar-
geables des exposants.

M.B.

Sous le parrainage’ de Messieurs les ministres de la Poste et des Télécommunication, 
de la Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-up
Le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) organise Algeria 2.0 Summit

ALGERIA 2.0 SUMMIT
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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
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C 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

M O N D E

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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U ne session de forma-
tion sur les métiers et
activités liées à l’ex-

portation a été ouverte à
Ouargla en direction de 25
opérateurs, à l’initiative de la
Chambre du commerce et de
l’industrie ‘’CCI-Oasis’’. La
formation de six jours per-
mettra aux participants, opé-
rateurs, commerçants, agri-
culteurs et investisseurs, de
suivre des cours théoriques et
pratiques, sur les volets liés à
l’exportation, encadrés par
des experts et formateurs du
ministère du Commerce, ainsi
que des représentants d’insti-
tutions bancaires et des
Douanes algériennes. Venant
répondre aux besoins crois-
sants de la région et du Sud de
façon générale, aux métiers et
activités d’exportation, cette
session s’assigne comme
objectifs la formation de nou-
veaux exportateurs, leur
explication des mécanismes
et dispositions liés à l’expor-
tation et l’accompagnement
dans le montage d’entreprises
d’export à travers diverses
facilitations, a indiqué le
directeur de la CCI-Oasis,
Khelil Saddek. Le pro-
gramme de la session prévoit
huit axes en rapport notam-
ment avec la culture de l’ex-
portation, l’environnement du
commerce international, la
stratégie d’exportation, la
garantie financière et les pro-
cédures douanières, a fait
savoir le responsable.
Approchés par l’APS, des
participants ont salué ce type

d’initiatives d’information
leur ouvrant des perspectives
dans le domaine d’exporta-
tion, à l’instar de Abdeslam
Saheb (gérant d’entreprise)
qui a valorisé cette rencontre
de vulgarisation des opéra-
tions d’exportation et des
facilités accordées par l’Etat
aux startups. Pour la représen-
tante de l’entreprise ‘’Calgaz-
Algérie’’, prendre part à cette
session permet à son entre-
prise de s’enquérir des méca-
nismes de commercialisation
de son produit (oxygène
liquide) et de conquête des
marchés extérieurs. 

Plus de 400 ha de foncier
industriel récupérés 

depuis 2018 
Une superficie globale de

403 hectares de foncer indus-
triel non-exploité a été récu-
pérée depuis 2018 dans

régions d’Ouargla et
Touggourt, a-t-on appris
auprès de la direction de
l’Industrie et des Mines
(DIM) de la wilaya
d’Ouargla. L’opération vise à
assainir le foncier industriel
non-exploité par les bénéfi-
ciaires, dans divers segments
d’activités, en dépit des facili-
tés et mesures incitatives
accordées aux bénéficiaires, a
indiqué le DIM,
Djameleddine Tamentit. E l l e
a été précédée par l’établisse-
ment de mises en demeure
aux bénéficiaires, avant d’en-
tamer les procédures d’annu-
lation des titres d’attribution,
après avoir constaté que le
foncier en question est resté
inexploité, a-t-il expliqué. Cet
important foncier industriel
sera mis à la disposition de
véritables investisseurs, en
mesure de concrétiser leurs

projets et contribuer à l’im-
pulsion de la dynamique de
développement dans les
régions précitées, aux larges
potentialités. La démarche est
confortée par l’élaboration
d’un plan de développement
économique local ainsi que
par l’accompagnement des
investisseurs et des bureaux
d’étude. Dans le but d’encou-
rager l’investissement dans la
région, M. Tamentit a fait part
de la mise en place d’une
commission de wilaya, prési-
dée par le wali d’Ouargla, et
de mécanismes d’appui pré-
conisés par l’Etat, dont
l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investisse-
ment (ANDI) et le Fonds de
garantie des crédits aux PME
(Fgar), en vue d’assurer
l’orientation et l’accompa-
gnement. Faisant état de la
distribution depuis 2012 d’un

total de 1.314 lots de terrain,
700 titres de concession et
403 permis de construction,
M. Tamentit a signalé égale-
ment que les travaux de réali-
sation et d’aménagement de la
zone d’activités industrielles
de Hassi-Benabdallah ont
atteint un taux d’avancement
de 90%. Selon le responsable,
le dossier de l’investissement
connait, depuis la promulga-
tion de la loi 11-11 du 18 juin
2011, une dynamique, à la
faveur des crédits alloués aux
investisseurs locaux. La
wilaya d’Ouargla dispose
d’un portefeuille foncier
industriel de 1.311 ha répartis
sur 12 zones d’activités, ainsi
que de trois (3) zones d’ex-
pansion touristique (ZET)
d’une superficie globale de
122 ha, selon les données
fournies par la DIM.

APS

L a ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a souli-

gné, à Blida, le “grand rôle” que le
mode d’apprentissage a joué pour
alléger la pression sur les différents
centres de formation et d’enseigne-
ment professionnels qui enregistrent
désormais des demandes qui dépas-
sent les offres pédagogiques disponi-
bles. En marge de sa visite d’un nom-
bre d’établissements de formation, la
ministre a expliqué que “l’apprentis-
sage a contribué à l’allègement de la
pression sur les différents centres de
formation professionnelle, qui
connaissent un grand engouement de
la part des jeunes, au regard des spé-
cialités importantes qu’ils offrent, en
particulier celles requises sur le mar-
ché du travail”. Mme Benfriha a
déclaré que ce modèle a permis la for-

mation du plus grand nombre de sta-
giaires et leur a donné de réelles
opportunités d’entrer dans le monde
du travail et d’appliquer des leçons
théoriques, saluant le rôle du parte-
naire économique dans l’offre de pos-
sibilités d’apprentissage dans diverses
disciplines économiques, notamment
au niveau de la wilaya de Blida, qui
est l’un des pôles industriels les plus
importants sur lesquels nous comp-
tons pour faire progresser l’économie
nationale, en raison de la disponibilité
d’un nombre important d’entreprises
industrielles. Elle a ajouté que la
publication du décret exécutif pour les
enseignants en apprentissage en 2020,
qui garantit leurs droits, reflète la
grande importance accordée par son
département ministériel à ce modèle
de formation, qui augmente les chan-
ces des stagiaires à obtenir un emploi.

A cet égard, la même responsable a
affirmé que la formation et l’enseigne-
ment professionnels sont l’un des sec-
teurs les plus importants qui “fournis-
sent des ressources humaines quali-
fiées sur lesquelles on peut compter
pour relancer l’économie nationale”,
représentés par des jeunes formés
dans diverses disciplines qui s’inscri-
vent dans la lignée avec les besoins du
marché du travail, à l’instar des indus-
tries électroniques et mécaniques,
ainsi que les énergies renouvelables et
les technologies de l’information. Elle
a également exprimé sa fierté de l’ins-
cription de jeunes étudiants universi-
taires dans les centres et les instituts
de la formation professionnelle et de
l’enseignement, ce qui traduit leur
forte volonté d’actualiser leurs
connaissances, et ce en alliant la for-
mation universitaire académique et

professionnelle en vue de la concréti-
sation de leurs projets et de la cristal-
lisation de leurs idées sur le terrain. Il
est à noter que la ministre a conclu sa
visite dans la wilaya qu’elle a conduit
au centre de la formation profession-
nelle et d’apprentissage, par une visite
l’usine du ciment de Meftah, à
l’Institut de l’enseignement profes-
sionnel à Boughera, et l’Institut natio-
nal spécialisé dans la formation pro-
fessionnelle pour l’industrie agro-ali-
mentaire de la commune de Blida, en
signant un accord de partenariat avec
le Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Metidja et un autre
avec l’Université Saad Dahleb dans le
cadre duquel les stagiaires du secteur
peuvent  bénéficier de l’accompagne-
ment et le soutien de l’incubateur
technologique.

APS

OUARGLA

SESSION DE FORMATION SUR LES MÉTIERS
ET ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPORTATION

BLIDA

L’APPRENTISSAGE A CONTRIBUÉ À L’ALLÈGEMENT 
DE LA PRESSION SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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U ne technique de dissimula-
tion qui permet de fournir
un résultat (page web) diffé-

rent selon le visiteur qui demande
une information. Google a publié
mercredi son dernier rapport sur la
sécurité publicitaire, marqué par les
3,1 milliards d’annonces supprimées
ou bloquées en 2020. Mais surtout,
ce bilan a permis à Google de pointer
du doigt l’exceptionnel impact du
cloaking, une technique de dissimu-
lation qui se joue des systèmes de
vérification. Il s’agit même de la pre-
mière source de blocage publicitaire
de la firme de Mountain View.

Une technique de dissimulation 
qui consiste à échapper 
aux robots de Google

En 2020, Google a eu fort à faire
avec le cloaking, la pratique ayant
généré à elle seule 867 millions de
suppressions de publicités du côté du
géant américain, qui la range dans la
catégorie du contournement des sys-
tèmes. Le cloaking regroupe plu-
sieurs techniques de dissimulation,
très peu appréciées de Google, du
moins quand l’entreprise est capable
de détecter l’entourloupe. Car la pra-
tique consiste à afficher, pour une
catégorie d’utilisateurs, un certain
contenu. Sauf que ce contenu sera
tout simplement différent pour d’au-
tres utilisateurs, et cela comprend
Google et ses robots de vérification
(Googlebot), qui visiteront une page
optimisée pour Google et respec-
tueuse de ses standards. L’utilisateur
lambda, un humain, sera renvoyé
vers du contenu considéré de moins
bonne qualité, qui peut n’avoir aucun
rapport avec la promesse initiale. Le
but ici est donc de faire croire à
Google que tout est clean, et ainsi de
passer outre les systèmes de sécurité,
que ce soit pour optimiser son réfé-
rencement sur le moteur de recher-

che ou à des fins malveillantes, et les
moyens de tromperie peuvent être
multiples.

Le cloaking, une tromperie qui
peut aboutir à des escroqueries
Les individus malveillants der-

rière ces techniques de dissimulation
peuvent par exemple procéder à une
simple redirection vers un contenu
non conforme. Ils peuvent aussi utili-
ser la méthode « dynamic DNS », qui
permet de changer de page ou de
changer le contenu publicitaire. La
tromperie peut également consister
en la manipulation du site ou mener à
une restriction d’accès à un certain
nombre de pages de destination. Plus
le nombre de pages est grand, plus il
devient difficile pour Google d’exa-
miner l’annonce ou le site. Échapper
aux systèmes de vérification de
Google permet par ailleurs aux indi-
vidus malhonnêtes de cacher leurs

activités frauduleuses et de diffuser
de fausses publicités, de façon à atti-
rer les internautes vers des sites,
applications ou plateformes qui vien-
dront compromettre leurs données et
leur faire courir le risque d’être escro-
qués par la suite. « Nous prenons très
au sérieux les violations de cette règle
et nous les considérons comme des
violations graves. Une violation
grave de nos règles est une violation
tellement grave qu’elle implique une
activité illégale ou entraîne un préju-
dice significatif pour nos utilisateurs
» rappelle Google. L’entreprise pré-
vient toutefois que la personnalisa-
tion d’un contenu (une même publi-
cité traduite en plusieurs langues par
exemple) n’entre pas dans le cadre de
cette restriction. Ce que sanctionne
Google, c’est la tromperie et la mani-
pulation du contenu à des fins mal-
honnêtes et malveillantes.

Clubic

LE CLOAKING, CE FLÉAU
PUBLICITAIRE CONTRE LEQUEL

GOOGLE TENTE DE LUTTER

D e nombreux utilisateurs de
réseaux sociaux sont en train de

s’emballer, sur la toile, alors que plu-
sieurs réseaux, plateformes et opéra-
teurs majeurs sont en panne, en France
et dans le monde. Mise à jour, ven-
dredi 19 mars, 19h30 : Les choses sont
être en train de rentrer dans l’ordre. La
gros de la panne a duré approximati-
vement une heure. Elle aurait davan-
tage touché les réseaux sociaux du
groupe Facebook (Facebook,
Messenger et Instagram), même si les
signalements ont touché, par ricochet,
les opérateurs Orange, Free, SFR et
Bouygues Telecom, certains ayant
imputé leurs coupures ou latences des
plateformes sociales au service fourni

par les FAI. Depuis 18h00 environ ce
vendredi, les signalements de panne
arrivent par milliers, voire même par
dizaines de milliers, depuis la France
ou d’autres pays du globe. De nom-
breux réseaux sociaux, services ou
applications comme Instagram,
WhatsApp, Facebook, Messenger,
Snapchat, Twitter, Speedtest, et même
certains opérateurs télécoms, sont tou-
chés par une panne dont on ignore à
cet instant les raisons.

Une panne qui frappe tous 
les continents

Une simple consultation du site de
suivi d’infos en temps réel
Downdetector nous donne une idée

de l’ampleur des dégâts. Outre le
nombre de services touchés, pas loin
d’être impressionnant, c’est l’am-
pleur géographique de la panne qui
laisse pantois. Des internautes et
mobinautes basés en Allemagne, aux
États-Unis, au Japon, au Mexique, en
Russie, au Brésil, en Indonésie, en
Belgique ou bien en France, font
remonter leur “Servor Error” consta-
tée les uns après les autres. Et cette
liste s’étend à des dizaines d’autres
pays. Pour le moment, aucun acteur
touché n’a pris la peine de communi-
quer, ni sur les raisons, ni sur la gra-
vité, ni sur la durée de cette panne,
qui a de quoi inquiéter.

Clubic

INSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, SNAPCHAT... :
UNE PANNE GÉNÉRALISÉE AVANT LE WEEK-END

La pratique du « cloaking » est l’une des nombreuses utilisations abusives 
du réseau publicitaire de Google. 

LE CLAVIER 
MÉCANIQUE
BLUETOOTH 
ET PORTABLE AJAZZ
K620T REVIENT 
SUR KICKSTARTER
DANS UNE NOUVELLE
VERSION

 L’élégance du rose ou du bleu
pastel pour faire chavirer le cœur des
backers sur Kickstarter. En août der-
nier, la société EpoMaker (pour
Epoch of Makers) a lancé une cam-
pagne Kickstarter consacrée à un
nouveau projet de clavier polyvalent,
l’Ajazz K620T. Le succès ayant été
au rendez-vous et les créateurs ayant
des idées plein la tête, une nouvelle
version vient d’être lancée.

Un clavier Bluetooth mécanique 
« 60 % »

La campagne Kickstarter pour
l’Ajazz K620T Upgrade 2.0 vise un
objectif une nouvelle fois très faible,
à peine plus de 4 000 euros, qu’elle a
bien sûr d’ores et déjà dépassé. Le
projet ne révolutionne évidemment
pas le concept de l’Ajazz K620T,
mais l’améliore sur plusieurs points.
Il est donc toujours question de pro-
poser un clavier mécanique à la
norme Bluetooth et au format 60 %.
Rappelons que ce dernier fait l’im-
passe sur le pavé numérique et les
touches fléchées afin d’aboutir à des
dimensions ultra compactes, moins
de 30 centimètres de long notam-
ment. En plus d’une molette multi-
fonctions, l’Ajazz K620T dispose
d’un petit bouton latéral afin de pas-
ser du mode sans-fil (Bluetooth) au
filaire en USB-C. Adapté aux smart-
phones et tablettes, il les accueille via
sa rainure dans la limite d’une diago-
nale de 10 ou 12 pouces (paysage /
portrait).

Touches PBT, retrait à chaud 
des switches

Pour la nouvelle version de
l’Ajazz K620T, Epoch of Makers
semble n’avoir opéré que de mineurs
changements. En premier lieu, on
remarque tout de même que visuelle-
ment, les choses ont bien évolué avec
l’introduction de deux coloris plu-
tôt… inhabituels. Il est ainsi possible
de choisir entre un modèle rose et un
autre bleu pastel. Autant dire que le
clavier ne passe pas inaperçu.
EpoMaker souligne également l’uti-
lisation de plastiques PBT, plus dura-
bles, pour la fabrication des touches.
Aucun changement à signaler du
côté des switches. Il est toujours
question d’avoir le choix entre des
bleus « clicky » et des roses « linéai-
res », mais il sera bien plus simple de
les retirer : ils ne sont plus soudés au
PCB, un outil est fourni et il sera
même possible de réaliser l’opération
à chaud. Compatible Windows, Mac
OS, Android et iOS, l’Ajazz K620T
se dévoile plus complètement sur la
page de sa campagne et il vous reste
un peu plus de trente jours pour vous
laisser tenter. Les prix débutent à 69
dollars (early bird) alors que le tarif «
normal » est de 79 dollars, hors frais
de port et frais de douane.

Clubic

                                                 



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3895 Dimanche 4 avril 2021R E G I O N

L e chargé de mission à la
Présidence de la république,
Brahim Merad, a appelé,

depuis la localité frontalière de Tarat
(200 km à l’Est d’Illizi), à l’investisse-
ment dans le potentiel inexploité du
développement rural en vue d’un
essor global et durable. M.Merad, qui
s’enquerrait de la situation du déve-
loppement au village de Tarat, fronta-
lier avec la Libye, au deuxième et der-
nier jour de sa visite de travail dans la
wilaya d’Illizi, a indiqué que les
régions à caractère rural et pastoral,
recèlent d’énormes ressources naturel-
les et agropastorales susceptibles de
garantir un développement rural et
socioéconomique durable, si elles
venaient à être exploitées de façon
optimale. Admiratif devant l’impor-
tance des ressources naturelles et
agropastorales de Tarat, il a appelé les
jeunes de la région à investir dans ces
segments, en tant que moteurs du déve-
loppement local et leviers de croissance
de la production agricole et animale.
Brahim Merad a insisté, par ailleurs, sur
l’impulsion des projets développemen-
taux pour le bien du citoyen, où qu’il se
trouve, en application des instructions
du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune visant à élimi-
ner les disparités de développement
entre les régions du pays. Lors de son
inspection de projets d’aménagement
urbain concrétisés dans le village de
Tarat, dont les réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’éclairage public et
de routes sur 3,5 km, M. Merad a souli-
gné le rôle du citoyen en tant que parte-
naire essentiel dans l’impulsion du
développement, à travers la préserva-
tion des acquis réalisés, en plus d’œu-
vrer aux côtés des autorités locales pour
rattraper les insuffisances constatées.
Un exposé détaillé lui a été présenté, à
cette occasion, sur les projets du secteur
des Ressources en eau, concrétisés au
cours des deux dernières années et
ciblant 13 zones d’ombre avec un total
de 42 opérations liées notamment au
fonçage et l’équipement de forages, la
maintenance et l’extension des réseaux
hydriques ainsi que la réalisation d’une
station de traitement et de déferrisation
de l’eau. Le chargé de mission à la

Présidence de la république s’est
enquis, par ailleurs, des conditions de
scolarisation au niveau de ce village, où
il a inspecté un groupement scolaire de
classe -B-, comptant six (6) classes, une
salle polyvalente et une autre d’infor-
matique et d’Internet, en plus d’un bloc
administratif et d’une infirmerie. Au
moins 116 opérations de développe-
ment ont été concrétisées à travers les
zones d’ombre de la wilaya d’Illizi,
pour un cout global de 5,77 milliard
DA, a-t-on fait savoir.

Orienter les projets en fonction des
besoins de chaque région

Le chargé de mission à la
Présidence de la République, Brahim
Merad, a mis l’accent, dans la wilaya
d’Illizi, sur la nécessité d’orienter les
projets de développement en fonction
des exigences et spécificités de cha-
que région, notamment celles situées
près des frontières, de sorte à prendre
en charge leurs besoins urgents de
leurs populations et améliorer leur
cadre de vie. S’exprimant lors de la
visite de villages et zones enclavées
de cette wilaya frontalière, M. Merad
a affirmé que les instructions du
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune dictent un
accompagnement et un suivi continus
des besoins de développement des
zones d’ombre à travers l’ensemble du
pays, et leur concrétisation sur le ter-
rain, surtout pour ce qui concerne les
projets de désenclavement et de rac-
cordement aux réseaux d’électricité,
de gaz et d’eau, et ce de façon priori-
taire en vue de stabiliser leurs popula-
tions. Ecoutant un exposé sur la situa-
tion des établissements éducatifs dans
les zones d’ombre, où 16 écoles ont
bénéficié dernièrement d’équipements
d’électricité solaire, M. Merad a
appelé à veiller à l’amélioration des
conditions de scolarisation, notam-
ment en matière de restauration et de
transport. “L’Etat a réalisé une avan-
cée notable en matière de prise en
charge des besoins dans les zones
d’ombre”, a-t-il assuré, en précisant à
ce propos que 14.000 opérations ont
été concrétisées à ce jour, sur un total
de 32.700 programmées en faveur des

zones d’ombre à travers le pays, pour
un coût de 480 milliards DA, englo-
bant l’ensemble des secteurs en rap-
port direct avec le citoyen. En réponse
aux doléances de notables de la zone
d’ombre de Tasset, s’articulant autour
du déficit en eau dans la région,
M.Merad a fait état du lancement
d’une opération pour la prise en
charge de cette question, à travers le
fonçage en urgence d’un puits en vue
d’assurer l’approvisionnement de la
population en eau, dans de bonnes
conditions, plutôt que les procédés tra-
ditionnel de puisage. Le chargé de
mission à la Présidence de la
République s’est enquis, par ailleurs,
de la situation des programmes de
développement en cours dans des
zones d’ombre au Sud d’Illizi, à savoir
les villages de Afra, Tamadjert, Ifni,
Fadenoune et Tinemri, et concernant
les secteurs des Travaux publics, de
l’Urbanisme, et des Ressources en
eau. Il s’agit de projets de réalisation
et de revêtement de routes communa-
les et de wilaya, d’opérations d’amé-
nagement urbain, de réhabilitation de
l’éclairage public, de réalisation de
réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment des eaux usées, ainsi que le fon-
çage de puits au niveau des centres de
vie. Brahim Merad a salué, à cette
occasion, les efforts déployés par les
pouvoirs publics locaux pour le désen-
clavement de ces régions et la prise en
charge de leurs besoins, appelant, à ce
titre, à redoubler d’efforts, à ouvrir des
canaux de communication directe
entre les responsables locaux et le
citoyen et à associer ce dernier dans
l’impulsion de la dynamique de déve-
loppement de la région. Auparavant,
le chargé de mission à la Présidence
de la République, Brahim Merad,
avait effectué une visite similaire dans
la wilaya de Djanet, où il s’est enquis
de près de la situation du développe-
ment et des projets en cours de réalisa-
tion, à l’instar du raccordement au
réseau d’électricité et la réalisation de
l’éclairage public au village de Tini, et
un projet d’aménagement urbain au
quartier Aghoum et dans les localités
d’In-Aberber et Tourest.

APS

M. Merad à Illizi

INVESTIR DANS LES COMPOSANTES
DU DÉVELOPPEMENT RURAL

ADRAR
UNE PREMIÈRE
EXPÉDITION DE 11
TONNES DE VIANDES
ROUGES VERS LES
WILAYAS DU NORD 

 Une première expédition de
11 tonnes de viandes rouges
destinées à approvisionner les
marchés des wilayas du Nord
du pays a été effectuée depuis
Adrar, et sera suivie d’autres
prochainement. L’opération
intervient en application des
instructions des hautes autori-
tés du pays visant à assurer un
approvisionnement du marché
national en viandes rouges, en
prévision du mois sacré du
Ramadhan, en recourant à la
richesse animale existante dans
les wilayas du Sud du pays, a
affirmé le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul. Cette première expé-
dition a fait l’objet d’une minu-
tieuse préparation, en coordina-
tion avec les directions de
l’agriculture et du commerce et
les services vétérinaires, a
déclaré le chef de l’exécutif de
wilaya en invitant les opéra-
teurs économiques à adhérer,
de leur côté, à la démarche, de
sorte à la fois à valoriser la
richesse animale locale et à
préserver le pouvoir d’achat du
consommateur. Pour sa part, le
directeur du Commerce de la
wilaya, Mohamed Yousfi, a fait
savoir que cette première expé-
dition de viandes bovines, dont
l’abattage s’est effectué dans la
wilaya d’Adrar, sera orientée
vers le Nord du Pays et contri-
buera à réduire les importations
du pays en ce produit de large
consommation, notamment
durant le Ramadhan, à assurer
des prix concurrentiels et à
booster les activités d’élevage
dans la région. L’opération vise
à garantir une stabilité des prix
des viandes sur le marché
national, sans impacter ceux du
marché local, grâce à l’activité
des agents de contrôle, a ajouté
le même responsable en signa-
lant, par ailleurs, l’ouverture
prochaine de marchés de la
Rahma dans la wilaya d’Adrar
durant le mois de Ramadhan,
avec pour but principal d’assu-
rer une disponibilité de l’offre à
des prix à la portée des bourses
des citoyens. La directrice des
Services agricoles d’Adrar,
Sabiha Boussedra, a indiqué
que le ministère de tutelle a
prévu un dispositif de suivi de
l’opération et d’accompagne-
ment des opérateurs économi-
ques, à travers la mobilisation
de vétérinaires pour veiller à la
préservation de la santé du
cheptel et au suivi des étapes
d’abattage, de stockage et de
transport des viandes dans de
bonnes conditions. L’opération
sera ponctuée par d’autres
expéditions de viandes rouges à
partir du Sud pour approvision-
ner les marchés du Nord du
pays, a-t-elle assuré. 

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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