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L’ exposition a ainsi
abrité des stands de
plusieurs établisse-

ments sous tutelle du minis-
tère de la Culture et des Arts,
des entreprises privées acti-
vant dans le domaine de la
culture, des fonds d’investis-
sement, des banques et des
porteurs de projets culturels.
Présent à cette manifestation,
l’établissement “Artissimo
Hub Créatif” a été créé à
Alger en 2000 et active dans
le domaine de l’accompagne-
ment des artistes et des pro-
ducteurs parmi les porteurs de
projets culturels. Elle fait
office d’intermédiaire entre
ces artistes et les entreprises
économiques, en essayant de
convaincre ces-dernières de
financer ou d’acquérir les
projets culturels, selon la res-
ponsable de la programma-
tion. “Artissimo Hub Créatif”
a travaillé dans le domaine de
la formation artistique au pro-
fit des enfants et des adoles-
cents dans les domaines de la
danse, de la musique, du théâ-
tre et autres. Elle a également
travaillé dans le domaine du
team building (renforcement
d’équipe) au profit des entre-
prises économiques dans
l’objectif de renforcer et de
consolider les liens sociaux
entre leurs employés et
d’améliorer leur humeur et
leur moral à travers les diffé-
rentes performances artisti-
ques, a ajouté le même res-

ponsable. L’Office national de
gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés
(OGEBC) est également pré-
sent à cette exposition, en pré-
sentant les créations artisti-
ques de ses deux ateliers de
Constantine et de Cherchell, à
savoir la peinture sur verre et
tissu, la mosaïque, la sculpture
et autres, a précisé la direc-
trice de la filière de l’OGEBC
à Constantine. Les ventes de
ces œuvres constituent une
ressource supplémentaire pour
l’Office étant un établisse-
ment à caractère économique
mais également une démarche

pour promouvoir le produit
culturel algérien, et ce lors des
foires et manifestations. Parmi
les entreprises de financement
présentes à cette exposition,
l’Agence nationale de gestion
des du micro-crédit
(ANGEM) relevant du minis-
tère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition de la femme.
L’ANGEM propose des
micro-crédits à concurrence
d’un million de dinar sans
intérêts destinés aux projets
des artisans et autres profes-
sionnels outre l’accompagne-
ment et la formation, a expli-

qué le représentant de
l’Agence. Ont pris part égale-
ment à cette exposition, plu-
sieurs établissements culturels
relevant du ministère de la
Culture et des Arts avec pour
objectif de faire connaitre
leurs missions et activités.
Dans ce cadre, la Bibliothèque
nationale a présenté le som-
maire de ses manuscrites.
L’exposition a vu également la
participation de la start-up
“Al-Jarari Robotics” qui pré-
sente son projet “Kidzobot
Thakafa”, couronné du pre-
mier prix dans la catégorie
Littérature du concours

“Thakafa-up Challenge”,
visant à mettre la technologie
et l’intelligence artificielle au
service de la culture à travers
des plateformes pour la pro-
motion de la lecture auprès
des enfants et des jeunes.
Organisé par le ministère de la
Culture et des Arts en partena-
riat avec le CNESE, le Forum
de l’économie culturelle se a
débuté samedi dernier avec
des conférences en lien avec
l’entreprenariat dans le sec-
teur en plus d’ateliers sur le
financement et la commercia-
lisation des produits culturels.

R. N.

Forum de l’économie culturelle

DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
ET ÉCONOMIQUE AU RENDEZ-VOUS
Le Forum de l’économie culturelle dont les travaux s’achèvent ce lundi a été marqué par l’organisation 

d’une exposition qui a rassemblé différents établissements culturels et économiques activant dans le domaine.

D e nombreux profes-
sionnels du tourisme
ont participé à cette

louable initiative, parmi les-
quels des agences de tou-
risme, les représentants des
compagnies aériennes, les
organisateurs de voyages,
ainsi que ceux intéressés par
le domaine de la préservation
des zones touristiques, des
spécialistes du patrimoine
touristique, des bénévoles,
ainsi qu’avec la participation
de la Direction des forêts et de
la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la province de
Tipasa L’objectif est de
démontrer l’importance du
bénévolat dans la promotion

et l’appréciation du tourisme
local. Amal Bouzaza, direc-
trice du tourisme, de l’artisa-
nat et des travaux familiaux
de la wilaya de Tipasa, a
apprécié l’initiative des agen-
ces, « au lieu d’attendre, les
bras croisés, la réouverture
des frontières, ils investissent
ce temps dans un travail en
diffusant la culture et la
conscience environnementale
pour protéger l’environne-
ment dans lequel nous vivons
», a-t-elle indiqué. « Ces cam-
pagnes de sensibilisation doi-
vent être renforcées, notam-
ment à cause du comporte-
ment irresponsables de beau-
coup de nos concitoyens dans

nos zones touristiques », a-t-
elle ajouté. En effet, après
avoir quitté ces zones, de
nombreux citoyens laissent,
sur place, divers déchets tels
que le plastique, le verre et
d’autres choses qui menacent
leur beauté et la vie des créa-
tures qui y sont présentes.
Mme Bouzaza a, par ailleurs,
souligné que « le moment est
venu de changer les mentali-
tés en exhortant les citoyens à
changer leurs comportements
envers la nature avec des
comportements plus
conscients et un sens environ-
nemental. ». Pour sa part,
Nabil Daas, chef du
Croissant-Rouge algérien-

Alger Centre, a souligné
«l’importance d’impliquer les
acteurs du secteur du tou-
risme dans l’effort de préser-
vation et de valorisation des
sites touristiques de la région
». Outre la préservation de
l’environnement, cette initia-
tive a permis, selon Mohamed
Lamine Treki, directeur de
l’agence Flynbeds,  de « créer
un espace pour que les agen-
ces de tourisme fassent
connaissance  afin de mettre
en place un programme au
service du produit local en le
valorisant »,  et travaillant à
l’évaluer pendant cette crise,
indiquant que les agences
seront prêtes à attirer les tou-

ristes étrangers immédiate-
ment après l’ouverture des
frontières, ajoutant que le fac-
teur de force de toute ville
touristique est la propreté, et
c’est ce à quoi ces agences
travaillent. Il a également
indiqué que cette initiative
contribue également à établir
les conditions de protection
des sites touristiques et per-
met aux participants de pré-
senter la spécificité touristi-
que de ces sites. Les initia-
teurs de cette action bénévole
ne comptent pas s’arrêter là
puisque d’autres actions
citoyennes sont programmées
tout au long de l’année 2021.

M. B.

UNE ACTION DE SENSIBILISATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES 
TOURISTIQUES A ÉTÉ ORGANISÉE PAR LA CARAVANE « GEBLINAR » À TIPASA

C’est sous le slogan « le tourisme responsable », que la ville de Tipasa a accueilli, samedi 5 avril 2021, la
quatrième édition de la caravane touristique « Geblinar » de sensibilisation et de préservation de l’environnement.

Cet événement a eu lieu au niveau de la forêt de Sidi Abdelhak, près du complexe touristique CET.

                 



        

C ette participation ren-
tre dans le cadre de la
participation du

ministre aux réunions de prin-
temps du Groupe de la
Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International
(FMI), a expliqué la même
source, ajoutant que la réu-
nion du G24 de cette année a
porté sur le thème “vers une
réalisation d’une meilleure
reprise post-Covid”. Elle a
constitué une occasion pour
discuter des domaines clés
dans lesquels la communauté
internationale et les organisa-
tions multilatérales devront
renforcer leur soutien aux
pays en développement pour
améliorer l’accès à des vac-
cins abordables, gérer les vul-
nérabilités de la dette et ren-
forcer le financement du
développement. Dans son
intervention lors de cette ren-
contre, M.Benabderrahmane
a salué “les efforts” déployés
par le Groupe de la Banque
Mondiale et le FMI, à l’effet
d’accompagner les pays
membres à surmonter les
répercussions de la pandémie
de Covid-19. Il a indiqué,
dans ce cadre, que les institu-
tions de Bretton Woods ont
fait preuve d’une “forte réac-
tivité et flexibilité” dans leur
réponse à la crise et ont pu
mobiliser des financements
importants au profit des pays
en développement. Le minis-
tre a également mis l’accent
sur “les incertitudes substan-
tielles” qui peuvent impacter
la reprise de l’activité écono-

mique au niveau des pays en
développement, engendrés
par la persistance des vagues
d”infections au Coronavirus,
ce qui risque “de réduire
davantage la marge de
manœuvre des politiques
publiques”. Il a, à ce titre,
invité à “une meilleure coor-
dination” entre les deux diffé-
rents partenaires de dévelop-
pement, en vue de tirer “le
meilleur parti possible” des
financements mobilisés au
profit des pays en développe-
ment. M.Benabderrahmane a,
par ailleurs, mis en avant
“l’importance” de la transi-
tion énergétique, en la consi-
dérant comme “une priorité”
qui doit être intégrée dans le
programme de développe-
ment de chaque pays. Il a,
toutefois, insisté sur la néces-
sité que les partenaires de
développement adoptent des
stratégies d’intervention “suf-

fisamment flexibles” pour
prendre en compte les spécifi-
cités des structures économi-
ques des pays en développe-
ment et leurs dotations natu-
relles. L’objectif final étant de
parvenir à réduire la pauvreté
tout en favorisant une crois-
sance soutenable, inclusive et
respectueuse de l’environne-
ment. Par ailleurs, le ministre
a exprimé ses “préoccupa-

tions” quant à l’inégalité
observée en matière d’accès
des pays aux vaccins anti-
COVID, dans la mesure où la
majeure partie de ces vaccins
a déjà été acquise par des pays
à revenu élevé. Il a, à ce titre,
insister sur la nécessité d’as-
surer un accès “équitable et
rapide” aux vaccins contre la
COVID-19, notamment pour
les pays en développement.

Par rapport à ce point,
M.Benabderrahmane a souli-
gné que le vaccin anti-
COVID doit être considéré
comme “un bien public mon-
dial” et que des solutions doi-
vent être trouvées à la ques-
tion des droits de la propriété
intellectuelle, tout en soute-
nant la fabrication des vaccins
au niveau des pays en déve-
loppement. Enfin,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que le rôle de l’action
multilatérale est important, en
vue d’améliorer l’accès aux
vaccins pour tous les pays et
de disposer des financements
nécessaires pour leur acquisi-
tion. Il a appelé, dans ce
cadre, le Groupe de la Banque
Mondiale à intensifier ses
efforts pour appuyer les pays
en développement dans le
renforcement de leurs capaci-
tés pour la fabrication des
vaccins anti-COVID, selon le
communiqué.

A. A.

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3898Mercredi 7 avril 2021 A C T U A L I T E

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a pris part, par visioconférence, à la réunion ministérielle
du Groupe des vingt-quatre (G24) sur les questions monétaires Internationales et de développement, a indiqué

un communiqué du ministère.

Finances

RÉUNION DU G24 SUR LES QUESTIONS
MONÉTAIRES INTERNATIONALES

Les conditions à remplir par les partis politiques pour 
la validation du dépôt des listes de candidatures, en prévision 

des législatives du 12 juin prochain, ont été fixées par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE). 

Commerce extérieur
BAISSE DES IMPORTATIONS
DE PLUS DE 7 % EN JANVIER
ET FÉVRIER 2021

 Les importations de l’Algérie ont enregistré en jan-
vier et février 2021 une baisse de 7,86%, a indiqué, la
Direction générale des Douanes (DGD). Durant les
deux premiers mois de l’année 2021, les importations
de l’Algérie ont atteint 5,65 milliards USD contre 6,13
milliards USD durant la même période en 2019, selon
un communiqué des Douanes algériennes. En contre-
partie, la valeur des exportations s’est élevée (en en
janvier et février 2021) à 4,32 milliards USD.
Concernant les principaux fournisseurs de l’Algérie
durant cette période, la même source cite la Chine à
hauteur de 18,33% des importations globales, suivie de
la France (9,72%), l’Allemagne (6,89%), l’Italie
(6,25%) et l’Espagne (5,70 %). Pour les pays auxquels
ont été destinées ces exportations, les mêmes données
font ressortir l’Italie en tête à hauteur de 17,45%, sui-
vie de la France (15,48%), la Turquie (15,25%),
l’Espagne (8,58%) et la Hollande (5,47%).

APS

Législatives du 12 juin

L’ANIE FIXE LES CONDITIONS 
DE DÉPÔT DES LISTES 

DE CANDIDATURES DES PARTIS 

D ans un communiqué,
l’ANIE a indiqué qu’en

application des dispositions
des articles 206 et 316 de
l’ordonnance n 21-01 du 10
mars 2021 portant Loi orga-
nique relative au régime élec-
toral, les listes des candidats
présentées au titre d’un parti
politique doivent être
appuyées par, au moins,
vingt-cinq mille (25.000)
signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur les lis-
tes électorales”. “Ces signa-
tures doivent être recueillies à
travers, au moins, vingt-trois
(23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour
chacune des wilayas ne sau-
rait être inférieur à trois cent
(300) signatures”, précise
l’ANIE. La réunion de ces
conditions “habilitant le parti
concerné à déposer sa liste de

candidats auprès des
Délégations de l’ANIE à tra-
vers l’ensemble des circons-
criptions électorales au
niveau des 58 wilayas”,
ajoute le document. Après la
finalisation de l’opération de
collecte des signatures au
niveau des wilayas “les
imprimés remplissant les
conditions légales sont pré-
sentés pour certification au
président de la Commission
électorale de la circonscrip-
tion électorale, visé à l’article
266 de la Loi organique por-
tant régime électoral, à savoir
le juge, président de la
Commission de la circons-
cription de wilaya territoria-
lement compétent”.
“Conformément aux disposi-
tions de l’article 202, ce der-
nier procède au contrôle des
signatures et s’assure de leur

validité et en établit un
Procès-verbal, dont une copie
sera remise au représentant
de la liste des candidats
dûment habilité”. “Avant le
dépôt des listes de candidatu-
res, les partis politiques doi-
vent obtenir concrètement 23
Procès-verbaux de contrôle
de signatures conformément
aux conditions citées dans
l’article 316 de la Loi organi-
que portant régime électorale,
précise l’ANIE, ajoutant
qu’en vertu de l’article 206
“la décision du coordonna-
teur de la délégation de
wilaya de l’ANIE doit être
notifiée sous peine de nullité
dans un délai de 08 jours
francs, à compter de la date
de dépôt de la déclaration de
candidature”, conclut le
document.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Romance à tribord
15h45 : Romance sous les tropiques
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vulnérables
22h43 : 6 à la maison

08h05 : Chouette, pas chouette
08h10 : A table les enfants
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h05 : Salto
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : L’info outre-mer
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
23h09 : Enquêtes de Région

07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Stan & Ollie
09h52 : Plateaux Canal+ première
09h54 : Le jardin secret
11h31 : Boîte noire
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Vic le Viking
14h58 : Replay
16h19 : L’esprit de famille
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Qu’un sang impur...
22h52 : Le rythme de la vengeance

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Amour, le fleuve interdit
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Pasteur et Koch : Un duel de géants
dans le monde des microbes
11h00 : L’incroyable histoire des tueurs de
bactéries
12h05 : Pas si bêtes !
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mal de pierres
15h35 : Kirghizistan : Chevaux, les ailes de
l’homme
16h25 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h10 : Les parcs naturels portugais
18h55 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le souper
22h25 : La forêt, un mythe allemand
23h20 : Fish Tank

06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Cherche fiancée pour une semaine
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Vulnérables

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdomadaire, le
Brent sur le marché à terme de
Londres a gagné +1,1 dollars

le baril (+1,8 %) pour atteindre 64,4
dollars le baril. « La décision de
l’OPEP+ a finalement redonné
confiance aux économistes interrogés
par Bloomberg, le prix du Brent pas-
sant à 62,0 dollars le baril en 2021 et
2022 » constate l’institut de recherche
français.  Alors que le marché pétro-
lier anticipait en début de semaine un
maintien de la production de
l’OPEP+, face aux incertitudes sur
l’évolution de la demande mondiale
de pétrole, les 23 pays membres ont
finalement décidé lors de la réunion
du 1er avril d’augmenter leur produc-
tion de 350 000 barils par jours en mai
et juin, et de 440 000 barils par jour en
juillet. L’Arabie saoudite a également
décidé de remettre progressivement
sur le marché les volumes de brut
qu’elle avait volontairement réduits
en plus de ses quotas (1 million de
barils par jours. Ainsi, la production
du royaume devrait augmenter de
+1,4 million de barils par jour (mb/j)
sur la période de mai à juillet pour
atteindre 9, 495 millions de barils par
jour en juillet. La Russie devrait voir
sa production augmenter de 114 000
barils par jour sur la même période
pour atteindre également 9, 495 mil-
lions de barils par jour en juillet (hors
condensats). « Plusieurs facteurs
expliquent la décision de l’OPEP+ »
souligne l’Ifpen. Cette dernière note
que malgré une reprise mondiale post-

COVID très inégale selon les pays et
une troisième vague pandémique en
Europe, l’accélération des campagnes
de vaccination dans le monde laisse
présager un rebond économique signi-
ficatif cette année (le mois dernier,
l’OCDE a relevé ses prévisions de
croissance pour 2021 à 5,6 %, contre
4,2 % en décembre dernier). Dans les
pays où les campagnes de vaccination
se sont accélérées, les résultats sont
déjà visibles. L’indice ISM manufac-
turier américain pour le mois de mars
a atteint 64,7 contre 60,8 le mois pré-
cédent, son plus haut niveau depuis
décembre 1983. En Chine, l’indice
PMI manufacturier officiel a grimpé à
51,9 contre 50,6 en février, soit le trei-
zième mois consécutif au-dessus du
seuil de 50. En Europe, la croissance
de l’activité manufacturière dans la

zone euro s’est également accélérée
en mars pour atteindre son plus haut
niveau depuis près de 24 ans, avec un
indice de 62,5. « Mais la reprise en
Europe reste fragile et incertaine avec
à la fois la mise en place de nouvelles
mesures de confinement dans certains
pays (France, Allemagne) et la levée
progressive de mesures restrictives
dans d’autres (réouverture program-
mée des magasins, pubs et restaurants
non essentiels au Royaume-Uni à par-
tir du 12 avril) » nuance l’institut fran-
çais de recherche. La reprise de l’acti-
vité mondiale se reflète également
dans les indices mesurant les déplace-
ments en voiture, qui sont maintenant
bien au-dessus des niveaux d’avant la
crise aux États-Unis et en Asie (+36%
aux États-Unis, +51% au Japon). De
même, le trafic aérien mondial, qui

avait été fortement impacté par la
crise sanitaire, s’est nettement
redressé ces dernières semaines, avec
un indice global qui a pratiquement
retrouvé les niveaux d’avant-crise,
principalement sous l’impulsion des
États-Unis, où le trafic aérien intérieur
a retrouvé son niveau d’avant l’épidé-
mie. L’autre facteur à l’origine de la
décision de l’OPEP+ est plus stratégi-
que et « pourrait viser principalement
les producteurs de pétrole américains
» ajoute l’Ifpen. Alors que la produc-
tion américaine reste stable à 11,1
mb/j, la semaine dernière, le nombre
de plateformes de forage en activité a
augmenté de +13 unités pour atteindre
430, soit la plus forte hausse depuis
janvier 2020, et l’indice Frac Spread
Count a encore augmenté de +7 unités
pour atteindre 207. Les deux indices
sont maintenant revenus aux niveaux
de l’année dernière. Le secteur renoue
également avec les fusions-acquisi-
tions avec le rachat la semaine der-
nière de DoublePoint Energy par
Pioneer Natural Resources pour envi-
ron 6,4 milliards de dollars. « La déci-
sion de l’OPEP+ d’augmenter sa pro-
duction pourrait ainsi permettre à l’or-
ganisation de contrôler la consolida-
tion et la reprise du secteur pétrolier
américain par le biais du prix du brut
» estime m’institut français. Aux
États-Unis, selon les données hebdo-
madaires de l’EIA, pour la semaine du
26 mars, les stocks de pétrole brut ont
diminué de 876 000 barils pour attein-
dre 501,8 millions de barils, soit 4,5 %
de plus que la moyenne quinquennale.

A. S.
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Marché pétrolier

LES COURS DU BRUT ONT FORTEMENT
FLUCTUÉ LA SEMAINE DERNIÈRE

Les cours du pétrole brut ont fortement fluctué la semaine dernière sous l’influence de la réouverture du canal
de Suez, bloqué depuis le 23 mars par l’échouement d’un porte-conteneurs et de la décision de l’OPEP+ d’aug-

menter sa production pour les trois prochains mois malgré un contexte encore incertain sur la reprise de la
demande mondiale indique L’IFP Energies Nouvelles (Ifpen), dans son « tableau de bord », sur les marché

pétroliers, publié, hier.  

A u cours de son ins-
pection de l’exten-
sion de la zone

industrielle de la commune
de Berrahal, dans le cadre
d’une visite de travail dans
cette wilaya, le ministre a
précisé que les difficultés
d’ordre juridiques soulevées
au niveau de cette zone
industrielle (extension) de
367 ha, “trouveront une solu-
tion dans un cadre légal per-
mettant la levée des entraves
et assurant la relance de l’ex-

ploitation de ce capital
important de foncier indus-
triel”. Le ministre de
l’Industrie a ajouté que la
promotion de l’investisse-
ment “nécessite la conjugai-
son des efforts de toutes les
parties afin de lever les obsta-
cles et assurer les conditions
requises à la réussite de l’acte
d’investissement”, soulignant
que l’exploitation efficiente
de la zone industrielle de
Berrahal (extension) néces-
site de “réunir les conditions

d’une exploitation légale et
effective de cette zone”. La
zone industrielle de Berrahal
(extension) englobe trois (3)
parcelles de terrain importan-
tes dont une parcelle de 167
ha destinée à l’investissement
dans des activités de sidérur-
gie et qui pose actuellement
un problème d’ordre juridi-
que du fait qu’une décision
de saisie a été prononcée par
les instances judiciaires. Des
équipements pour un mon-
tant de 80 millions de dollars

ont été acquis pour ce projet
d’investissement dans des
activités de sidérurgie, a
indiqué le directeur local de
l’industrie lors de la présen-
tation d’un exposé sur les
volets techniques relatifs à la
mobilisation d’assiettes fon-
cières pour l’investissement
dans cette zone. Le ministre
de l’Industrie, Mohamed
Bacha, accompagné du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim

Diafat, a également visité
une exposition dédiée aux
micro-entreprises activant
dans la wilaya d’Annaba. A
cette occasion, le ministre
s’est enquis du potentiel des
jeunes dans le domaine de
l’investissement dans certai-
nes activités liées à la sous-
traitance industrielle, appe-
lant les jeunes entrepreneurs
à recourir à la numérisation
pour moderniser et dévelop-
per leurs activités.

APS

Exploitation du foncier industriel

NÉCESSITÉ DE TROUVER DES SOLUTIONS 
RÈGLEMENTAIRES

Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a relevé à Annaba, “la nécessité d’œuvrer à lever les obstacles
entravant l’exploitation du foncier industriel disponible dans certaines zones industrielles en proposant des

solutions réglementaires efficaces pour promouvoir l’investissement productif”. 
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L a Dacia Sandero, c’est tout
simplement le modèle le plus
vendu aux particuliers en

France, et même en Europe. Un suc-
cès largement mérité tant ses bonnes
prestations sont proposées à des tarifs
canons, totalement imbattables sur le
marché, à partir de 8 890 Û. Alors
laquelle choisir ? On vous guide…
Pour sa troisième génération de
Sandero, Dacia a vraiment mis les
petits plats dans les grands. Son
modèle star – avec le Duster - ne renie
absolument pas les fondamentaux
essentiels de la marque, faits de sim-
plicité et surtout de tarifs ultra-compé-
titifs, mais cette fois l’emballage,
comprenez la présentation, ont été
bien davantage soignés. Alors que la
première génération de cette citadine
n’était vraiment pas très jolie, que la
deuxième n’était plus désagréable à
l’œil, la dernière mouture peut main-
tenant carrément faire envie avec son
look évoquant une VW Polo, sa signa-
ture lumineuse moderne en Y, sans
oublier un intérieur certes toujours
composé de plastiques durs, mais qui
désormais présente bien. On a même
droit à des sièges offrant désormais un
bon soutien du corps, sans oublier un
bandeau textile texturé en façade de
planche de bord sur les finitions
Confort. Presque le luxe quoi ! Sans
oublier la bonne habitabilité de cette
citadine de 4,10 m, qui surpasse même
celle des Clio, 208 et consœurs... Seul
bémol de cette Sandero, des bruits
d’air bien présents dès 110 km/h qui
dégradent le niveau acoustique sans
que ce soit rédhibitoire. Ils sont même
plus élevés sur la variante Stepway,
moins aérodynamique car plus haute
sur pattes de 4 cm, et dotée de grosses
barres de toit. Reste maintenant à
choisir le bon moteur et la bonne fini-
tion. On regarde ça ensemble ?

Quel moteur pour la nouvelle
Sandero ?

Désaffection du diesel oblige, cette
troisième génération de Sandero se
passe de blocs Blue dCi. Il n’y a donc
pour choix que trois moteurs essence,
tous des 1.0 trois cylindres : un atmos-
phérique de 65 ch, un turbo de 90 ch
disponible également en boîte auto
CVT à variateur et, pour remplacer le
diesel pour ceux qui veulent rouler
encore moins cher, un turbo 100 ch
compatible GPL.

1.0 Sce 65 ch
Malheureusement, nous n’avons

pas encore pu essayer ce moteur d’en-
trée de gamme dans la Sandero. Mais
d’après ce que nous avons pu voir
dans une Clio, ce petit moteur essence
associé à une boîte 5 suffit en ville, et
se débrouille correctement une fois
lancé sur autoroute…à condition qu’il
n’y ait pas trop de relief. Sur route en
revanche, il faudra disposer d’une
belle ligne droite pour dépasser un
camion ou un usager plus lent.

1.0 TCe 90
Lorsqu’il est doté d’un turbo, ce

petit 1.0 devient un bon compagnon
de route pour la Sandero. Grâce à ses
160 Nm de couple disponibles dès 2
100 tr/mn, les relances sont assez toni-
ques à condition de rétrograder un ou

deux rapports, car les 5ème et 6ème
sont vraiment longues afin d’abaisser
les consommations. Ses consomma-
tions restent plutôt raisonnables (voir
tableau), et ce bloc est le seul, dans
une variante au couple ramené à 142
Nm, à proposer une transmission
automatique CVT à variateur. Très
douce au quotidien et capable de
simuler des passages de rapport pour
éviter l’effet “mobylette” habituel de
ce type de boîte, elle fait en revanche
grimper sensiblement les consomma-
tions.

1.0 ECO-G 100 GPL
Cette variant moteur, proposée

exactement au même prix que le 1.0
TCe 90, représente le meilleur choix
dans la gamme Sandero. D’abord
parce qu’il offre 10 ch et 10 Nm de
plus au bénéfice des performances
quand il carbure au GPL. Ensuite
parce que même si la consommation
grimpe, selon les usages, de 20 à 30 %
avec ce gaz, le tarif bas du GPL,
autour de 0,86 Û en moyenne, permet
de faire au moins 20 % d’économie
sur son budget carburant par rapport
au sans plomb. Bref, de quoi rouler au
coût kilométrique du diesel, mais pour
bien moins cher, et sans risquer de se
voir interdire l’accès aux centres-vil-
les un jour, ou en cas de pic de pollu-
tion. Et argument supplémentaire, la
carte grise de cet ECO-G est gratuite
dans la majorité des départements, ou
à moitié prix dans les quelques autres
qui n’accordent pas la gratuité. A part
la disparition de la roue de secours,
dont l’emplacement est occupé par le
réservoir de GPL de 40 l utiles et un
réseau de pompes GPL limité à 1 700
stations, il n’y a que des avantages à
choisir cet ECO-G 100.

Quelle finition pour la nouvelle
Sandero ?

Pour le moment, il n’existe que
trois finitions, dont une Accès aux
bouclier non peint qui ne fait pas
envie, et n’existe qu’avec le Sce 65
sur la carrosserie “non Stepway”.
Nettement mieux équipées et présen-
tées, les finitions Essentiel et Confort
sont bien plus recommandables et

laissent le choix entre plusieurs
moteurs. Une finition Prestige pour-
rait apparaitre bientôt sur les Stepway.

Finition Access (Sce 65 uniquement
en Sandero)

Boucliers gris non peints et jantes
tôle basiques manquent de séduction.
Mais l’équipement de sécurité est déjà
là : on trouve ABS, anti-dérapage ESP,
6 airbags, appel d’urgence, quatre
ceintures latérales à prétensionneurs et
limiteurs d’effort, deux fixations ISO-
FIX derrière, freinage automatique
d’urgence, limiteur de vitesse, et
détection de pression des pneus. Côté
confort, on trouve des vitres avant
électriques, une direction assistée, un
ordinateur de bord, et un réglage en
hauteur du volant. C’est pauvre en
revanche côté infotainment, pas de
radio (juste un pré-équipement), pas
de Bluetooth, juste une prise USB
devant et tout de même un support de
téléphone en haut de la planche de
bord. Les options sont limitées à une
roue de secours et un cric.

Finition Essentiel (Sandero : Sce 65
et ECO-G 100) (Stepway : TCe 90 et

ECO-G 100)
Cette finition porte son nom à mer-

veille, en s’enrichissant de boucliers
ton caisse, d’enjoliveurs imitant à s’y
méprendre des jantes alu, d’un dossier
de banquette arrière rabattable 1/3-2/3,
d’un régulateur de vitesse en plus du
limiteur, un éclairage de coffre, d’un
mode ECO sur les moteurs 90 et 100
ch, d’un siège conducteur réglable en
hauteur, d’antibrouillards avant, d’un
accoudoir central avant, d’une
condamnation centrale des portes à
télécommande, et du Media Control,
soit une radio numérique dotée de 2 HP
avant et d’une connexion Bluetooth, le
tout s’affichant dans l’écran entre les
compteurs, ou sur votre smartphone
installé dans son support dédié en haut
de planche de bord grâce à une appli
Dacia Media Control. En option sont
proposés la climatisation manuelle, une
aide au stationnement arrière avec ou
sans caméra, une roue de secours et son
cric (sauf sur version GPL), et le Media
Display proposant un écran tactile de 8

pouces pouvant répliquer votre
Smartphone (compatible Android Auto
et Apple Car Play), et associé à 4 HP.

Finition Confort (Sce 65, TCe 90,
TCe 90 CVT et ECO-G 100)

(Stepway : TCe 90, TCe 90 CVT et
ECO-G 100)

Vraiment plus complète, la finition
Confort y ajoute des jantes 16 pouces,
du chrome sur la calandre et les enjo-
liveurs d’antibrouillards, ainsi qu’à
bord sur les poignées et aérateur, des
rétros et poignées de portes ton caisse,
le revêtement en tissus structuré en
façade de planche de bord et sur les
accoudoirs de portes, une aide au sta-
tionnement arrière, un volant réglable
en hauteur ET en profondeur, des
rétroviseurs extérieurs à réglages élec-
triques, un allumage automatique des
feux et essuie-glaces, une climatisa-
tion manuelle, des vitres arrières élec-
triques, et le Media Display incluant
l’écran tactile 8 pouces, la radio avec
commande au volant, le Bluetooth
avec audio Streaming, la réplication
du Smartphone (compatible Android
Auto et Apple Car Play) ainsi que 4
HP. Les options montent aussi en
gamme et proposent la clim’ auto, la
caméra de recul, la carte mains-
libres, la navigation GPS avec aver-
tisseurs de zones de danger et 6 HP
(cartographie France ou Europe de
l’Ouest), les jantes alu 16 p, ou
encore un avertisseur d’angle mort,
sans oublier un frein de parking
automatique. Bref, quasiment du
luxe ! Il est à noter que les variantes
Stepway intègrent quelques équipe-
ments supplémentaires pour justifier
leur tarif plus élevé. En effet, en
plus d’un capot et de boucliers spé-
cifiques, de leur barres de toit modu-
laires et protections de passages de
roues pour l’extérieur, on y trouve à
bord des touches de orange sur les
aérateurs en plus d’une sellerie spé-
cifique. Les Stepway ont toutes éga-
lement droit de série à des jantes de
16 p. ainsi qu’à la climatisation
(manuelle sur Essentiel, automati-
que sur Confort). De quoi faire
mieux passer le surcoût de 1 300 Û.

Automobile magazine

Quelle Dacia Sandero 3 choisir ?

                                                



    

I ntervenant lors d’une journée par-
lementaire placée sous le thème
“La chaîne TV parlementaire: une

passerelle entre le peuple et ses repré-
sentants, et un enjeu politico-médiati-
que”, M. Belhimer a affirmé que
“l’Algérie nouvelle est résolue à pro-
téger la liberté de la presse et à acqué-
rir la maîtrise des nouveaux médias,
notamment dans le cadre des efforts
visant à faire face aux guerres de 4ème
génération et à améliorer l’image de
l’Algérie dans les fora internatio-
naux”. Pour le ministre de la
Communication, la création de la pre-
mière chaîne parlementaire en Algérie
“est un exploit en soit et un plus qua-
litatif et quantitatif à la scène médiati-
que et reflète également l’intérêt
accordé par le président de la
République à la consécration du droit
à l’information et à la promotion de la
performance des médias”. De même
qu’elle “s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à renforcer et à diversi-
fier la communication, en conférant
davantage de transparence et de crédi-
bilité à la relation entre les citoyens et
les différentes institutions publiques, y
compris législatives”, a-t-il ajouté.
Soulignant que cette chaîne “renfor-
cera le rôle des médias institutionnels
et contribuera à l’animation de la vie
parlementaire, en rapprochant le
citoyen, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, de l’institution
législative et en lui donnant accès à
l’information véridique, M. Belhimer
a relevé qu’elle constituera, égale-
ment, une plateforme numérique pour
“la promotion” de la pratique démo-

cratique et l’acte politique, et un ins-
trument interactif efficace pour ancrer
la culture citoyenne et le civisme.
“Dès son lancement, cette nouvelle
chaîne parlementaire accompagnera
les efforts de l’Etat dans l’édification
d’une Algérie nouvelle, à travers des
programmes diversifiés et des débats
libres consacrant l’orientation vers
l’ouverture politique et la garantie
des libertés”, a-t-il poursuivi, ajou-
tant que ce média “bénéficiera de
l’appui de l’Etat et de compétences
exceptionnelles”.  A ce propos, M.
Belhimer a mis en avant “l’impor-
tance de la mobilisation des compé-
tences qualifiées pour diriger et ani-
mer cette chaîne pour qu’elle
devienne un facteur de restauration

de la confiance du citoyen en l’insti-
tution législative, notamment en les
élus du peuple, issus des prochaines
législatives”. Assurant que le lance-
ment de cette chaîne sera très pro-
chainement, le ministre de la
Communication a expliqué son retard
par “des raisons objectives” en lien
avec la décision du Président
Tebboune de dissoudre l’Assemblée
populaire nationale (APN)”, préci-
sant qu’en l’absence de l’APN, un
décret exécutif sera promulgué
conformément aux cadres législatifs,
juridique et organisationnel y affé-
rant”. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné
la mise en place de la chaîne parle-
mentaire chargeant le ministre de la

Communication de réaliser ce projet,
qui constitue l’axe du 5ème chantier
du plan d’action du ministère, intitulé
“Pour une communication institu-
tionnelle complémentaire et des struc-
tures de veille médiatique efficace
visant la coordination et la complé-
mentarité nécessaires entre le minis-
tère et le Parlement”. Le projet a été
élaboré par l’Entreprise publique de
télévision (EPTV) dans ses volets
financier, artistique, humain et techni-
que. Une convention tripartite a été
signée par le ministère de la
Communication et les deux chambres
du Parlement dans le but de faire
connaitre cette chaîne et définir les
mécanismes de coopération commune. 

T. A.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a mis en avant, à Alger, 
la détermination de l’Algérie nouvelle à acquérir la maîtrise des nouveaux médias pour affronter les guerres

de 4ème génération et améliorer l’image de l’Algérie dans les fora internationaux.

Communication

M. BELHIMER : L’ALGÉRIE NOUVELLE DÉTERMINÉE 
À FAIRE FACE AUX GUERRES DE 4ème GÉNÉRATION

S elon un communiqué du minis-
tère, “les entretiens ont porté sur

les voies et moyens de renforcer la
coopération à travers une coordina-
tion plus effective entre l’AFREC et
les services du ministère de l’Energie
et des Mines”. A cet effet, le direc-
teur exécutif l’AFREC a mis l’accent
sur “l’importance de l’appui et du
soutien de l’Algérie aux activités de
la commission”, dont le siège est à

Alger depuis 2008, a relevé la même
source. Pour rappel, l’AFREC est
une structure de l’Union africaine
qui a vu le jour lors de la conférence
des ministres africains de l’Energie,
organisée à Alger les 23 et 24 avril
2001. L’Algérie a joué un rôle actif
dans la création de cette commission
lors de le 37ème sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement de
l’Organisation de l’Unité Africaine

(OUA) à Lusaka (Zambie) en juillet
2001, au cours de laquelle il a été
décidé d’établir son siège à Alger.
L’AFREC est chargée d’assurer, de
coordonner et d’harmoniser la pro-
tection, la conservation, le dévelop-
pement, l’exploitation rationnelle, la
commercialisation et l’intégration
des ressources énergétiques sur le
continent africain.

APS

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, le directeur
exécutif de la Commission africaine de l’énergie (AFREC), Rashid Ali Abdallah, avec
lequel il s’est entretenu sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre son

département ministériel et cet organisme relevant de l’Union africaine.

Pétrole 
LE PÉTROLE CHUTE
APRÈS LA DÉCISION
DE L’OPEP+ 
D’AUGMENTER 
SA PRODUCTION



                   

Les cours du pétrole ont forte-
ment baissé, au retour d’un week-
end de trois jours, dans un marché
continuant de digérer la décision
prise la semaine dernière par les
principaux pays exportateurs d’al-
léger progressivement leurs cou-
pes de production. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin a conclu à
Londres à 62,15 dollars, en baisse
de 4,18% ou 2,71 dollars, par rap-
port à la clôture de la veille. A
New York, le baril américain de
WTI pour le mois de mai a plongé
de 4,56% ou 2,89 dollars à 58,65
dollars. Les pertes de lundi
sont à peu près de même ampleur
que les gains réalisés jeudi, fait
remarquer Robbie Fraser de
Schneider Electric.

APS

Entretien Arkab-directeur exécutif de l’AFREC

RENFORCER LA COOPÉRATION BILATÉRALE
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SÉDUIT PAR LA CROISSANCE D’ARCHEGOS, 
NOMURA A TENTÉ LE RETOUR DE HWANG

L’ investisseur améri-
cain Sung Kook
«Bill» Hwang cher-

chait une seconde chance à
Wall Street après être tombé
en disgrâce et avoir fermé sa
société de fonds spéculatifs
de plusieurs milliards de dol-
lars. Le japonais Nomura
Holdings Inc. lui en a donné
un. Nomura avait déjà eu une
relation avec Tiger Asia
Management LLC de Hwang
avant la fermeture de la
société d’investissement en
2012 après avoir été sanction-
née par les régulateurs améri-
cains et hongkongais pour
délit d’initié sur des actions
chinoises. Comme d’autres
banques, elle n’a pas dans un
premier temps repris la rela-
tion d’affaires avec le nou-
veau family office de l’inves-
tisseur coréen-américain,
Archegos Capital
Management, selon une per-
sonne proche de la situation.
Mais l’appétit de Hwang pour
les paris énormes sur la tech-
nologie, les médias et d’autres
actions d’entreprises aux
États-Unis et en Asie s’est
avéré trop lucratif pour résis-
ter. “Ils ont payé leurs amen-
des, tout est réglé ... ils sont
prêts à faire des affaires”, a
déclaré un ancien employé de
Nomura au courant de la rela-
tion rétablie. “C’était
comme” OK ... qu’est-ce que
tu cherches à faire? “” Il a
fallu du temps aux dirigeants
de Tokyo pour approuver la
relation renouvelée, vers 2016,
a déclaré la personne. Mais
une fois qu’ils l’ont fait,
Archegos est devenu l’un des
dix clients les plus rentables
pour les opérations américai-
nes de la banque, selon les
deux mêmes personnes. Un
porte-parole américain de
Nomura a refusé de commen-
ter la relation avec Hwang.
Hwang et Archegos n’ont pas
répondu aux demandes de
commentaires. Un représen-
tant du family office a précé-
demment déclaré dans un
communiqué: “C’est une
période difficile pour le family
office ... nos partenaires et nos
employés.” L’histoire de la
façon dont Hwang a retrouvé
les bonnes grâces de Nomura
avec la promesse d’une rela-
tion commerciale lucrative,
dont les détails sont rapportés
ici pour la première fois, souli-
gne les risques que Nomura
était prêt à prendre pour pro-
gresser dans la plus compéti-
tive du monde. marché des
capitaux. Cette histoire est
basée sur des entretiens avec
près d’une douzaine de per-
sonnes connaissant Hwang et
Archegos et leurs relations à
Wall Street, y compris deux

personnes familières avec les
relations de Nomura avec le
fonds. La semaine dernière,
cette relation ressemblait à une
terrible erreur de calcul, car
une chute des actions de
ViacomCBS Inc laissait
Archegos - qui avait un pari
fortement endetté sur l’action -
face à un appel de marge mas-
sif de ses banques cherchant à
couvrir l’exposition accrue.
Ces banques, dont Goldman
Sachs et Morgan Stanley, qui
avaient aidé à financer les
transactions de Hwang, ont
initialement discuté de ne pas
les dénouer. Mais alors que les
actions qui sous-tendent les
positions de Hwang ont conti-
nué à baisser, ses banques ont
rapidement commencé à se
démener pour vendre ces
actions pour tenter d’endiguer
les pertes. Deux banques -
Credit Suisse et Nomura - font
face à des milliards de pertes. 

PAS SUR L’ARGENT 
Les banquiers de Wall

Street décrivent Hwang
comme une personne terre-à-
terre et polie. Marié et père
d’enfants, il n’a pas été vu
s’adonner à un style de vie
flashy, ont déclaré des sources
de Wall Street qui le connais-
saient. Hwang, qui s’est dit
inspiré par sa foi chrétienne,
vit dans une maison de la ban-
lieue new-yorkaise de
Tenafly, New Jersey, d’une
valeur estimée à 3,1 millions
de dollars, selon Zillow, où il
a été photographié cette
semaine selon le Daily Mail
ici. C’est modeste par rapport
à de nombreux gestionnaires
de fonds milliardaires.
Hwang n’avait pas besoin
«d’acheter de méga demeures
et d’être à la télévision», a
déclaré la même source. «Je
n’ai pas peur de la mort ni de

l’argent. Les gens de Wall
Street s’interrogent sur la
liberté dont je dispose “, a
déclaré Hwang dans une
vidéo publiée ici par sa fonda-
tion en 2019.” En fin de
compte, la chose la plus
importante est la Bible. “ Cela
contraste avec Hwang l’in-
vestisseur, qui était «super
agressif» et «considéré
comme un gars qui était prêt à
faire des choses incroyable-
ment audacieuses», a déclaré
un investisseur professionnel
de fonds spéculatifs qui a
suivi sa carrière. Hwang a uti-
lisé l’effet de levier pour
amplifier ses paris, détenant
des positions en actions d’une
valeur de plus de 50 milliards
de dollars, tandis que ses
fonds avaient des actifs d’en-
viron 10 milliards de dollars,
ont déclaré trois sources pro-
ches des métiers. Il l’a fait en
achetant des dérivés connus
sous le nom de swaps de ren-
dement total, qui permettent
aux investisseurs de parier sur
les mouvements du cours des
actions sans posséder les
titres sous-jacents, selon les
sources. Au lieu de cela, la
banque achète les actions et
promet à l’investisseur un
rendement lié à la perfor-
mance. Ce client, à son tour,
dépose des garanties pour
sécuriser les transactions avec
la banque. Un banquier a
déclaré que l’activité de
Hwang, qui produisait des
«rendements stupéfiants»,
était un compte très rentable
pour les banques. Une autre
source a déclaré que Hwang
exploiterait son statut de
client de premier plan pour
pousser les banques à réduire
leurs exigences en matière de
garanties - un moyen clé pour
les banques d’atténuer les ris-
ques posés par les clients. La

concurrence pour gagner les
affaires de Hwang était parti-
culièrement féroce parmi les
banques qui tentaient de
contester la domination des
courtiers de premier ordre tels
que Goldman Sachs et
Morgan Stanley. Cela incluait
Nomura, qui se classe actuel-
lement au 23e rang du classe-
ment mondial de Preqin des
courtiers de premier ordre.
Après avoir décidé de traiter à
nouveau avec Hwang, la ban-
que japonaise a rapidement
augmenté ses activités avec
lui, y voyant une stratégie
pour gagner plus d’affaires
auprès d’autres grands fonds
spéculatifs américains. Une
plus grande part de marché
aux États-Unis est essentielle
pour que la plus grande
société de courtage du Japon
ait l’ambition de devenir une
banque d’investissement
mondiale, un objectif ali-
menté par son acquisition des
activités de Lehman Brothers
en Europe, en Asie et au
Moyen-Orient après la crise
financière d’il y a dix ans. .
«La relation s’est vraiment
épanouie au cours des quatre
à cinq dernières années, car
elle était liée à la volonté de
(Nomura) d’obtenir une plus
grande part du marché aux
États-Unis», a déclaré une
autre personne familière avec
Nomura et Archegos. Les
représentants du Credit
Suisse, Goldman et Morgan
Stanley ont refusé de com-
menter vendredi.

GRANDE ENTREPRISE,
GRAND RISQUE

La prise de risque
d’Archegos a été renforcée
parce qu’elle entretenait des
relations commerciales avec
plusieurs banques. Cela signi-
fiait que son effet de levier

était amplifié sur des posi-
tions d’actions particulières,
avec une exposition sur cer-
taines des transactions de
Hwang atteignant jusqu’à 20
fois la garantie qu’il avait
promis contre elles, selon les
sources. En tant que family
office, Archegos avait des
exigences de divulgation
limitées, de sorte que les ban-
ques n’avaient peut-être pas
conscience de l’ampleur de
son effet de levier, a déclaré la
source. Pourtant, certaines
banques avaient approché
Archegos avec plus de pru-
dence. Bank of America n’a
pas pris Hwang en tant que
client ces dernières années en
raison de l’influence du
family office, de la concentra-
tion dans certains titres et des
contacts de Hwang avec les
régulateurs, selon une per-
sonne familière avec la
réflexion de la banque. Les
responsables de la conformité
de Goldman se méfiaient de
Hwang et la banque n’a
accepté de recommencer à
traiter avec lui que l’année
dernière, à condition que ses
positions soient hautement
garanties, a déclaré l’une des
sources. Alors que certaines
banques sont intelligentes
après la vente de feu, l’atten-
tion se concentre désormais
sur la question de savoir si les
courtiers de premier ordre
doivent intensifier leur dili-
gence raisonnable envers les
clients. Le ministre japonais
des Finances a déclaré ven-
dredi que le gouvernement
examinait les pertes financiè-
res subies par le groupe japo-
nais Mitsubishi UFJ Financial
(MUFG) et Nomura, et parta-
gera des informations à ce
sujet avec la Banque du Japon
et les autorités étrangères. La
Securities and Exchange
Commission des États-Unis et
la Financial Conduct
Authority britannique ont éga-
lement lancé des enquêtes pré-
liminaires sur la fusion
d’Archegos, selon une autre
source proche de la situation.
La SEC a refusé de commen-
ter vendredi et la FCA n’a pas
immédiatement répondu.
Chez Nomura, la question de
savoir si la banque a aban-
donné la diligence raisonnable
des clients est particulière-
ment aiguë après avoir licen-
cié des professionnels du ris-
que et de la conformité aux
États-Unis en 2019. L’une des
sources proches du dossier a
lié ces réductions aux risques
que la banque a pris avec
Archegos. «Ils pensaient pro-
bablement pouvoir gérer le
risque», a déclaré la source.
“Ils avaient tord.”

Reuters
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D ans un langage inhabituel-
lement dur enregistré sur
une vidéo transmise par son

avocat à la BBC, le prince Hamza,
41 ans, a déclaré qu’il avait été assi-
gné à résidence et a critiqué les diri-
geants jordaniens comme quelques
corrompus qui ont placé leurs inté-
rêts au-dessus de ceux du public.
«Des dégâts sont survenus. Pour la
première fois, quelqu’un porte
l’image de ce royaume pacifique et
stable », a déclaré un ancien minis-
tre. Le roi Abdallah, 59 ans, a démis
Hamza de son poste de prince héri-
tier en 2004, contrecarrant les ambi-
tions de sa belle-mère, la reine Noor,
qui avait préparé son fils aîné au
trône depuis son enfance. Dépouillé
de tout pouvoir, Hamza a été par la
suite mis à l’écart. Le roi Abdallah a
consolidé son pouvoir en faisant de
son fils Hussein l’héritier apparent
et, au cours de l’année écoulée, il a
semblé le préparer intensément à
son futur rôle de roi. Pendant ce
temps, Hamza a tissé des liens avec
des chefs tribaux mécontents à la
tête d’un mouvement de protestation
anti-gouvernemental appelé Herak,
qui a repris ces dernières semaines
ses appels à des manifestations
contre la corruption. La pandémie
du COVID-19 a porté un coup dur à
l’économie jordanienne, poussant le
chômage à des niveaux records et
aggravant la pauvreté. «Le roi est
une ligne rouge… nous affronterons
fermement toute main tremblante
qui cherche à altérer la sécurité du
pays», a déclaré l’ancien Premier
ministre Faisal al Fayez au

Parlement dans une référence indi-
recte à Hamza. On ne sait pas pour-
quoi le royaume a décidé de sévir
contre le prince Hamza en ce
moment, mais des sources politi-
ques affirment qu’il s’est mis en
danger en visitant fréquemment des
rassemblements tribaux où les gens
critiquent ouvertement le roi. On ne
considère pas que Hamza a une
réelle influence et les personnes
détenues dans le cadre de ce que
l’armée a déclaré être une enquête
de sécurité en cours concernent
principalement ses proches collabo-
rateurs. “Il se permet de faire partie
d’une machine critique contre le
système au pouvoir, quand il se ren-
dait à des rassemblements tribaux
qui critiquaient l’establishment au
pouvoir même quand il ne disait
rien”, a déclaré un haut responsable
politique. «Quand il a parlé de la
détérioration de la gouvernance et
du silence des critiques, c’était très
conflictuel», a-t-il ajouté, se référant
à la vidéo. Bien qu’elle soit sans
précédent, la dissidence ouverte de
Hamza est peu susceptible de
constituer une menace sérieuse pour
la monarchie, en particulier sans le
soutien de la puissante armée jor-
danienne où le roi jouit d’une
loyauté généralisée, ont déclaré
des analystes et des sources politi-
ques. «Vous ne pouvez pas effec-
tuer un coup d’État dans un pays
comme la Jordanie sans l’implica-
tion de l’armée. Pour l’instant, il
n’y a aucune indication de ce genre
», a déclaré à la radio de l’armée
israélienne Oded Eran, ancien

ambassadeur d’Israël en Jordanie
et maintenant chercheur principal à
l’Institut d’études sur la sécurité
nationale (INSS) de l’Université de
Tel Aviv. «C’est la seule force avec
une quelconque importance, avec
la capacité de prendre le contrôle
des ministères du gouvernement,
des centres de pouvoir. Avec tout le
respect que je dois au prince, il n’a
pas cette capacité. Un ancien res-
ponsable américain au courant des
événements en Jordanie a déclaré
qu’il ne s’agissait pas d’un coup
d’État. Au contraire, a-t-il dit, les
participants prévoyaient de faire
pression pour des manifestations
qui sembleraient être un «soulève-
ment populaire avec des masses
dans la rue» avec un soutien tribal.
Toute tentative de prise du pouvoir
aurait très probablement échoué
sans le soutien des États-Unis et
des puissances régionales, qui ont
exprimé leur soutien au roi
Abdallah et à toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
de la Jordanie. Néanmoins, les
Jordaniens essaient de donner un
sens à l’intrigue du palais. “Il n’y a
rien de local que je peux voir qui a
déclenché cela, donc il pourrait y
avoir l’élément étranger”, a déclaré
l’ancien ministre. Le responsable
politique a déclaré que le prince
Hamza était hors de sa ligue. «Un
prince insensé et gênant qui n’a pas
bien pesé les choses, cherchant du
réconfort dans ce petit flirt avec
des éléments tribaux en colère», a-
t-il déclaré.

Reuters

M O N D E

L’INTRIGUE DU PALAIS NUIT 
À L’IMAGE STABLE DE JORDAN

La critique publique sans précédent de la monarchie jordanienne par un haut
royal placé en résidence surveillée a ébranlé l’image du pays en tant qu’île de
stabilité au Moyen-Orient. Samedi, l’armée jordanienne a demandé au demi-
frère du roi Abdallah, le prince Hamza bin Hussein, de mettre un terme aux
actions visant «la sécurité et la stabilité» chez le principal allié américain. 

L’ANCIENNE REINE DE
JORDANIE DIT QUE LES
ALLÉGATIONS CONTRE LE
PRINCE HAMZA SONT UNE
‘’ CALOMNIE MÉCHANTE ‘’

 La veuve du défunt roi de
Jordanie a défendu dimanche son
fils, l’ancien prince héritier Hamza
Bin Hussein, contre les allégations
des autorités selon lesquelles il
aurait mené des actions visant «la
sécurité et la stabilité» dans le
royaume. Le chef des forces armées
a rendu visite au prince samedi et l’a
mis en garde contre des actions qui,
selon des personnes proches du dos-
sier, pourraient être liées à un com-
plot visant à déstabiliser la Jordanie,
et plusieurs personnalités de haut
niveau ont été arrêtées. Les voisins
et alliés de la Jordanie ont exprimé
leur solidarité avec le roi Abdallah
au sujet des mesures de sécurité
dans le royaume, un allié important
des États-Unis. Le prince Hamza a
déclaré dans un enregistrement
vidéo qu’il était assigné à résidence
et qu’on lui avait dit de rester chez
lui et de ne contacter personne, et la
reine Noor, la veuve de feu le roi
Hussein, a déclaré que les accusa-
tions des autorités contre lui étaient
de la calomnie. «Prier pour que la
vérité et la justice prévalent pour
toutes les victimes innocentes de
cette méchante calomnie», a-t-elle
écrit sur Twitter. «Que Dieu les
bénisse et les protège.» Le prince
Hamza a été démis de ses fonctions
d’héritier du trône en 2004 par le roi
Abdallah, son demi-frère, dans une
démarche qui a consolidé le pouvoir
du monarque. Bien qu’il ait été mis
à l’écart, le prince Hamza a mis les
autorités en colère en nouant des
liens avec des personnalités mécon-
tentes au sein de tribus puissantes.
S’exprimant en anglais dans l’enre-
gistrement vidéo, transmis par son
avocat à la BBC, le prince Hamza a
déclaré que les dirigeants du pays
étaient quelques-uns corrompus qui
faisaient passer leurs intérêts au-
dessus du public. Une enquête de
sécurité a été ouverte et un ancien
ministre, un membre subalterne de
la famille royale et d’autres person-
nes anonymes ont été arrêtés. La
Jordanie est considérée comme l’un
des pays les plus stables du Moyen-
Orient. Faisant écho aux déclara-
tions de soutien d’autres alliés et
voisins de la Jordanie, le roi du
Maroc Mohammed VI a eu un entre-
tien téléphonique avec le roi
Abdallah II au cours duquel il a
exprimé sa solidarité et son soutien
aux mesures de sécurité du pays, a
déclaré dimanche le palais royal du
Maroc. Certaines personnalités de
l’opposition se sont rassemblées
autour du prince Hamza, dans une
démarche qui a déplu au roi, ont
déclaré des responsables familiers
avec la situation. Le prince Hamza
avait été préparé depuis son enfance
par sa mère pour devenir roi et a pris
bon nombre du comportement
public et du langage de son défunt
père, se faisant aimer de certains
Jordaniens nostalgiques des longues
décennies de règne du roi Hussein.

Reuters
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L e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance

et des starts-up, Yacine El-Mahdi
Oualid, a souligné à Tizi-Ouzou, l’im-
pératif d’un “changement des para-
digmes” du cadre réglementaire pour
permettre l’émergence des start-up.
Intervenant à l’ouverture d’une ren-
contre, “Un jeune, une idée”, organisé
à la maison de la culture Mouloud
Mammeri, le ministre a indiqué que
“l’objectif” du département qu’il
dirige est de “provoquer un change-
ment de paradigmes pour bâtir une
économie de la connaissance et per-
mettre aux start-up de devenir un
acteur du changement économique en
Algérie”. Et, à ce propos, a-t-il souli-
gné, “plusieurs mécanismes ont été
mis en place depuis quelques mois
pour permettre un accompagnement
des start-up, notamment, à travers des
modifications du cadre réglementaire
leur permettant de bénéficier d’un
certain nombre d’avantages, un fond
d’investissement, le lancement d’un

accélérateur de start-up”. Lors de son
allocution, le ministre a observé
qu’une “économie forte passe, néces-
sairement, par la mise en place de
mécanismes lui permettant d’être
ambitieuse, plus durable et respec-
tueuse de l’environnement et dans
laquelle la connaissance, au même
titre que le capital et le travail, est un
facteur de production “. Et dans le
même sillage, il a relevé que l’Algérie
fait face aujourd’hui à “des défis
majeurs avec un certain nombre de
transition à accomplir”. Il citera, à ce
propos, les transitions “économique
pour le passage vers une véritable
économie de marché, énergétique à
travers une production d’énergie plus
respectueuse de l’environnement et
numérique avec de plus en plus d’ad-
ministrations et d’entreprises qui pas-
sent au numérique”. Lors de cette ren-
contre organisée par une boite privée
en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie “Djurdjura”
et la direction locale de la Culture et
des Arts, des porteurs de projets de

différentes wilayas du pays ont
exposé leur expérience en soulevant
les contraintes rencontrées, dont,
notamment, le volet financier. Le
ministre délégué a souligné, à ce sujet,
que son département “est disposé à
lever des fonds pour aider au dévelop-
pements des projets porteurs”, en
citant son apport, dans ce sens, pour la
création d’un incubateur de start-up à
Alger. Des recommandations pour le
développement des start-up à travers,
entre-autres, la multiplication de ren-
contres similaires pour l’échange
d’expériences, l’identification des
profils de jeunes entrepreneurs, l’in-
tensification de la mise en place d’in-
cubateurs et l’association des secteurs
universitaire et de la formation pro-
fessionnelle, ont été émises à la fin de
la rencontre. Il a été, également,
annoncé, à l’occasion, le lancement
prochain d’un incubateur de start-up à
Tizi-Ouzou pouvant accueillir jusqu’à
une trentaine de start-up, après l’oc-
troi d’un espace à cet effet par les
autorités locales. APS

D es modèles de micro-entre-
prises réussies, créées par les
jeunes dans le cadre des dif-

férents dispositifs de l’Etat ont été
présentés lors d’une manifestation
d’information, ouverte à la Maison de
la culture “Abdelkader Alloula” de
Tlemcen. De jeunes entrepreneurs, à
l’instar de Bouriche, Belbachir, Omar
exposent leurs produits, fruits de leurs
idées et leur détermination à marquer
leur présence dans cette manifestation
d’information de trois jours, se disant
fiers de servir comme exemples

devant motiver les jeunes ayant des
compétences diverses et voulant rele-
ver le défi d’entreprendre des projets
et  réussir dans le monde de l’entre-
preneuriat. Des micros entreprises
activant dans les domaines de la
construction (matériaux composites),
de l’agriculture (huilerie), de décora-
tion en bâtiment, de gâteaux préparés
par de jeunes femmes au foyer et d’ap-
plications informatiques, entre autres,
sont présentes à cette exposition riche
et variée Organisée par le
bureau de wilaya de l’Organisation

nationale de la jeunesse, de l’emploi et
de la promotion de la citoyenneté,
cette manifestation vise, selon un de
ses responsables, Dich Yahya, à mettre
en relation les jeunes entrepreneurs et
les différentes structures et dispositifs
d’aide de l’Etat dont la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC),
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE), l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM), l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit (ANGEM),
en sus des chambres de commerce et

d’artisanat et tout secteur ayant une
relation directe ou indirecte avec le
monde de l’emploi des jeunes. Tous
les jeunes notamment les étudiants
portant des projets sont conviés à
cette manifestation pour s’informer,
directement auprès des représentants
des différentes structures d’aide à
l’emploi, des démarches à suivre
pour réaliser leurs micro-entreprises
et contribuer ainsi au développe-
ment de l’économie locale et natio-
nale, a souligné M. Dich. 

APS

Développement des start-up à Tizi Ouzou

NÉCESSITÉ DE CHANGER
LES PARADIGMES 
RÉGLEMENTAIRES

TLEMCEN

MISE EN EXERGUE DE MICRO-ENTREPRISES DE JEUNES RÉUSSIES

OUARGLA
PLUSIEURS PROJETS
POUR LES ZONES
ENCLAVÉES DE LA DAIRA
DE N’GOUSSA 

 De nombreux projets de déve-
loppement ont été retenus ces der-
nières années au profit des zones
enclavées à travers le territoire de
la daïra de N’goussa (Nord-ouest
d’Ouargla), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Ils tou-
chent la quasi-totalité des secteurs
d’activités, surtout ceux en rapport
direct avec le cadre de vie général
des citoyens au niveau des villages
de Debbiche, Oglet-Larbâa et
Ghars Boughoufala, a-t-on pré-
cisé. Parmi ces opérations, ache-
vées ou en cours de concrétisation,
figurent la réalisation d’une nou-
velle voie reliant Debbiche à la
Route nationale (RN-56), sur une
distance de deux kilomètres, ainsi
que la signalisation routière hori-
zontale et verticale, a-t-on fait
savoir. L’opération, dont les tra-
vaux sont réalisés à 100 %, s’ins-
crit dans le cadre des efforts menés
par le secteur des travaux publics
pour le désenclavement de l’ag-
glomération de Debbiche et la
décongestion de la RN-56, a-t-on
souligné. La localité de Debbiche
a bénéficié également de la réhabi-
litation de la salle de soins, la réa-
lisation de nouvelles classes péda-
gogiques afin d’atténuer le sur-
charge au niveau d’une école pri-
maire qui s’est dotée de l’éclairage
solaire, selon la même source. Les
localités d’Oglet-Larbaâ et Ghars
Boughoufala, relevant de la com-
mune de N’goussa, ont bénéficié
d’une sérié d’opérations similai-
res, dont le revêtement de routes,
l’aménagement urbain, la réalisa-
tion de classes pédagogiques
afin d’améliorer les conditions
de scolarisation, l’installation
de l’éclairage solaire dans des
établissements éducatifs et la
réhabilitation de salles de soins,
a-t-on ajouté. D’autres opéra-
tions concernant, entre autres,
l’amélioration de la qualité de
l’eau potable, l’assainissement,
le raccordement à électricité et
au gaz naturel, l’éclairage
public et l’aménagement urbain,
sont proposées par les autorités
locales de cette collectivité à
vocation agricole. 

APS
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L’ e n t r e p r i s e
revendique 60
000 clients et

plus 100 000 sites
Internet hébergés, et son
offre figure en bonne
position parmi celles des
meilleurs hébergeurs
web. La société gère
entièrement ses centres
de données et assure
elle-même le support
technique. Comme plu-
sieurs autres hébergeurs,
PlanetHoster communi-
que également sur une
infrastructure responsa-
ble utilisant de l’énergie
renouvelable et consom-
mant une faible quantité
d’énergie électrique.

Les offres d’héberge-
ment web

À l’instar d’Ikoula ou
de O2Switch, Chez
PlanetHoster, les formu-
les proposées ont le
mérite d’être claires : il
n’y a en a que deux, dont
une entièrement gratuite.
Baptisée World Lite,
l’offre gratuite n’inclut
pas de nom de domaine
mais peut venir se gref-
fer à un sous-domaine
pré-établi (.go.yj.fr,
.go.yj.fr, .go.yn.fr,
. g o . z d . f r ,
.planethoster.world). 750
Mo de stockage sont
attribués avec une plate-
forme compatible PHP /
MySQL. Il sera ainsi
possible de créer deux
bases de données.
D’ailleurs, l’assistant
d ’ i n s t a l l a t i o n
Softaculous peut se char-
ger de paramétrer le
CMS de son choix.
Notons par ailleurs que
PlanetHoster permet
également de créer deux
adresses e-mail ainsi que
deux identifiants FTP.
Deux sous-domaines

sont également autorisés
dans cette offre, laquelle
inclut par ailleurs un cer-
tificat SSL ainsi que
SiteBuilder. Cerise sur le
gâteau : vous êtes en
mesure de choisir où se
situera l’hébergement ,
en France ou au Canada.
L’unique abonnement
d’hébergement Web
payant est affiché à 6Û
TTC/mois facturés tous
les 6 mois ou à l’année.
Le prix est dégressif sur
un engagement de 2 ou 3
ans. Dans cette souscrip-
tion, l’espace de
stockage, la bande pas-
sante, les comptes mail,
les bases de données et le
certificat SSL sont tous
en illimité. En plus de
PHP, le serveur est com-
patible Python, Node.js
et Ruby. PlanetHoster
explique qu’il est possi-
ble de créer plusieurs
comptes d’hébergement
Web tous indépendants
avec un panneau d’admi-
nistration et une infra-
structure dédiés. Au
niveau des serveurs, par
défaut ces derniers dis-
posent de 8 CPU, 16 Go
de mémoire vive et 16
Mo/s de bande passante.
Il est cependant possible
de choisir une autre
infrastructure jusqu’à
1024 CPU, 2048 Go de
RAM et 2048 Mo/s en
débit. Bon par contre là
on passe à 766,73 Û /
mois ! Une option à 2Û
TTC/mois ajoute un
VPN ainsi que
LiteSpeed et LSCache
pour augmenter les per-
formances du site avec
une gestion du cache
pour un chargement plus
rapide. Chez
PlanetHoster, on promet
un remboursement sous
15 jours.

Les offres de serveurs
dédiés

Pour un serveur dédié,
PlanetHoster propose
d’établir sa propre confi-
guration matérielle. Le
prix d’entrée est de
49,99 euros TTC /mois
avec un CPU à deux
coeurs, 4 Go de mémoire
vive et 60 Go d’espace
disque. Le tarif est
dégressif sur un engage-
ment de 1, 2 ou 3 ans.
PlanetHoster précise
qu’en cas de pic de tra-
fic, les ressources maté-
rielles allouées peuvent
être gratuitement multi-
pliées par 2,5 (5 coeurs
et 10 Go de RAM) sur
des tranches de 6 heures
et pour un total de 48
heures. Cela évite de
devoir prendre une
configuration supérieure
pour des pics très occa-
sionnels. La configura-
tion maximale offre
jusqu’à 32 CPU, 128 Go
de mémoire vive et 250
Go d’espace disque.
Comptez alors
604,99Û/mois sans
engagement.

L’interface d’adminis-
tration

PlanetHoster repose
sur l’interface d’admi-
nistration cPanel, c’est-
à-dire la plus populaire
et sans doute la plus
puissante. Cette dernière
permet aussi bien de
gérer l’espace de
stockage avec un explo-
rateur de fichiers ainsi
que la gestion des comp-
tes FTP mais également
les noms de domaine et
donc des redirections ou
de la zone DNS Le
cPanel permet en outre
de créer les comptes
email ainsi que les alias.

C’est également depuis
cette interface que pour-
ront être installés les
divers modules tiers tels
que Joomla ou
Wordpress. C’est enfin
via le cPanel que sera
configuré les certificats
SSL gratuits de « Let’s
Encrypt ».

Sécurité et performan-
ces

On l’a vu, les données
des utilisateurs peuvent
être hébergées en
France. Les centres de la
société sont de niveau
Tiers III. Ils assurent
donc un uptime garanti
de 99.982% avec au
maximum 96 minutes
d’indisponibilité par an.
Outre des accès sécuri-
sés, les serveurs bénéfi-
cient de systèmes d’ali-
mentation électrique
sans coupure, de régula-
tion des conditions
ambiantes et de protec-
tion contre les incendies.
Le test d’un serveur Web
dépend d’un certain
nombre de facteurs et les
résultats sont à titre indi-
catif. Idéalement, un
même site Web est mis
en ligne sur chacune des
hébergeurs. Cependant
les résultat ne seront vala-
bles que pour ce dernier.
Les performances dépen-
dront de la nature du site
Internet, de son code, de
la mise en cache des élé-
ments ou encore de
l’usage d’un CDN
(réseau de diffusion de
contenu). Nous avons
donc pris le parti de
retourner les résultats de
Bitcatcha pour la page
d’accueil du site de cha-
que hébergeur, chacun
étant donc hébergé sur
leur propre infrastructure.

Clubic

Planethoster

PARFAIT POUR DÉBUTER
GRATUITEMENT

Fondée en 2007, PlanetHoster est une société canadienne disposant 
également de centres de données à Paris. 

PlayStation Store
AVEC L’ARRÊT 
DU SERVICE 
SUR PS3, PSP 
ET VITA, 2200 JEUX
VONT DISPARAÎTRE

 La sentence est tombée ! Le
PlayStation Store fermera prochainement
ses portes sur trois des anciennes consoles
de Sony. Cet événement n’est pas anodin
et de nombreux jeux disparaîtront lors de
l’arrêt de la boutique en ligne. D’après un
calcul, plus de 2000 jeux ne pourront plus
être achetés par les joueurs PlayStation
une fois la fermeture effectuée dans trois
petits mois.

Des jeux perdus pour toujours
La nouvelle n’a échappé à personne. Le

constructeur japonais a récemment déclaré
que le PlayStation Store ne sera bientôt
plus supporté sur différentes machines . Il
s’agit de la PSP, de la PS3 mais aussi de la
PS Vita. Par ailleurs, les titres disponibles
sur ces supports ne figurent déjà plus sur la
version navigateur de la boutique en ligne
de Sony . Dès le 2 juillet 2021, l’applica-
tion sur chaque console ne pourra plus être
utilisée. Ainsi, le site Video Games
Chronicle (VGC) a mesuré l’impact de ce
choix en déclarant que 2200 jeux ne seront
plus accessibles via un support
PlayStation. Certains deviendront alors des
exclusivités pour les consoles Xbox et
d’autres, qui étaient exclusifs à Sony,
seront perdus à jamais. Dans ce dernier cas
de figure, 120 jeux sont concernés. Dans
cette liste, nous retrouvons Tokyo Jungle,
inFamous: Festival of Blood, Lumines
Supernova ou encore PixelJunk Shooter.

Des consoles vont mourir
Toujours selon les données (approxima-

tives) recueillies par VGC, environ 630
jeux dématérialisés ne seront plus acheta-
bles sur Vita, 730 sur PS3, 293 de la
gamme PlayStation Minis, 336 PS2
Classics et 260 PS1 Classics. Pour des
machines comme la PS Vita, la PSP et
encore plus sa version sans lecteur UMD
nommée PSP Go, il deviendra très difficile
de se procurer des jeux puisque ces der-
niers ont logiquement disparu des com-
merces. Quant à l'arrêt du PlayStation
Store sur PS3, il fera des consoles Xbox
les seuls supports (en dehors du PC)
accueillant des softs tels que Beyond
Good & Evil HD, Lara Croft et le Gardien
de la lumière, Far Cry 3: Blood Dragon et
Bionic Commando.

La solution du cloud gaming
Pour les plus nostalgiques, il reste tou-

jours la possibilité d'accéder à 134 jeux
dématérialisés PS3 via le service
PlayStation Now . Histoire de palier à la
fermeture du Store sur ces trois supports,
Sony pourrait bien doper le catalogue de
son service par abonnement afin de répon-
dre à la grogne des joueurs qui se fait de
plus en plus entendre. Alors que d'un autre
côté, Microsoft décide d'investir massive-
ment dans la rétrocompatibilité et met
incessamment en lumière des jeux sortis
sur les générations précédentes, que ce soit
via sa boutique en ligne ou le Game Pass.
Enfin, précisons que les titres déjà achetés
sur PS3, PS Vita et PSP resteront téléchar-
geables par leur propriétaire une fois le
PlayStation Store fermé.

Clubic
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L es habitants d’Imesdurar sont
à pied d’œuvre depuis plu-
sieurs semaines sur les hau-

teurs de Saharidj (Nord-est de
Bouira) pour parachever une vaste
opération de réhabilitation de leur
village déserté durant les années
1990 et 2000 du fait du terrorisme et
de la dégradation du cadre de vie. En
effet, la vie a repris progressivement
son cours dans ce village monta-
gneux, connu pour son glorieux
passé révolutionnaire. Une dynami-
que particulière s’est emparée de ces
lieux de haute montagne, où règne de
l’ambiance née de la joie des retrou-
vailles entre amis, cousins et voisins
venus pour participer à cette opéra-
tion qui se poursuit pour l’extension
et la réhabilitation des ruelles étroites
du village ainsi que des sources
d’eau. “Cette louable initiative a
débuté depuis des semaines. Les
habitant du village Imesdurar sont
venus de partout et en force pour
apporter leur soutien afin de réhabili-
ter les ruelles, les sources ainsi que
les routes dont l’objectif est d’amé-
liorer le cadre de vie de la popula-
tion”, a expliqué à l’APS
SlimaneTaleb, un des citoyens issus
de cette localité. Pour ce faire, l’infa-
tigable jeune Madjid Aggad, a réussi
à mobiliser autour de lui d’autres
hommes du village à l’image notam-
ment de Banouh Baânou, Nouri
Noureddine, Haddar Abdelkader et
Bourrai Amar, pour mener à bien les
travaux et les différentes actions de
réaménagement. Sur place, les grou-
pes de jeunes bénévoles se partagent
les tâches pour poursuivre des opéra-
tions de désherbage, de nettoiement
ainsi que d’éradication de toute
gênante vieille construction pour
étendre les ruelles et permettre l’ac-

cès des véhicules au centre du vil-
lage. L’accès des véhicules au cœur
du village était un épineux problème
pour nous. Nous devons en finir
avec. Donc nous sommes en train
d’étendre les voies et les ruelles. Les
travaux se poursuivent toujours
comme vous les voyez”, a expliqué
Slimane. D’autres équipes de jeunes
s’efforcent à parachever les travaux
de rénovation des sources d’eau de
“Thala Lhaq” et celle d’”Ameziav”
afin de réalimenter les foyers en cette
ressource vitale notamment avec l’ap-
proche de la période estivale. “Les tra-
vaux avancent bien, mais nous avons
toujours besoin d’aide de nos conci-
toyens et habitants du village afin de
réhabiliter cette localité montagneuse
et touristique”, a encore souligné
Slimane. Pour le financement des tra-
vaux, les habitants d’Imesdurar orga-
nisent chaque vendredi des collectes
de fonds afin de subvenir aux besoins
de l’opération. Ils ont pu aussi obtenir
le soutien de leurs proches établis à
l’étranger, qui leur envoient régulière-
ment des sommes d’argent, selon
Madjid Aggad.

Le gaz de ville...plus qu’une 
nécessité

Malgré la lourde tâche qui les
attend, les villageois d’Imesdurar
gardent l’espoir d’aller plus loin dans
leurs actions afin de raccorder
notamment leurs foyers au réseau du
gaz naturel, dont un projet en ce sens
avait déjà été inscrit par la direction
de l’Energie et des Mines de la
wilaya, “mais rien n’a été fait à ce
jour”, a expliqué le jeune Slimane.
La population locale juge indispensa-
ble cette commodité (gaz), car les
familles endurent le calvaire du froid
hivernal et de la neige. “Le gaz est

indispensable pour notre village.
D’ailleurs, c’est l’absence de cette
commodité, qui a fait fuir les gens
auparavant pour chercher ailleurs des
conditions de vie plus clémentes”, a-
t-il dit. Le manque de commodités de
vie ainsi que le terrorisme et le climat
d’insécurité qui y régnait à l’époque,
ont poussé les habitants à quitter le
village pour aller se réfugier ailleurs
à Ahnif, M’Chedallah et à Saharidj.
“Aujourd’hui, beaucoup de familles
et paysans veulent y revenir et y
vivre mais avec le minimum de com-
modité. La majorité des habitants
sont des paysans qui veulent y
retourner et faire de l’agriculteur de
l’élevage et autres activités”, a
raconté Slimane. Ayant bénéficié au
début de 2021 d’un projet de réhabili-
tation du réseau d’éclairage public, la
localité enclavée d’Imesdurar manque
d’un réseau d’AEP devant lui permet-
tre de raccorder les foyers aux sources
naturelles dont elle dispose. “La
fameuse source noire du village ali-
mente M’Chedallah, Aghbalou et
Rafour, mais sans nous alimenter nous
en l’absence de réseau”, s’est plaint un
groupe de jeunes de ce village consi-
déré comme zone d’ombre. Contacté
par l’APS, le chef de la Daira de
M’Chedallah, Zitouni Lakhdar, a
expliqué à ce propos que ses services
et ceux de la municipalité de Saharidj
d’où relève Imesdurar, ne ménage-
raient aucun effort pour prendre en
charge ces opérations dès l’améliora-
tion de la situation financière de la col-
lectivité. “Nous avons pris en considé-
ration les doléances de la population.
Nous avons pu réaliser quelques opé-
rations, mais nous manquons d’argent
pour réaliser d’autres notamment cette
période de crise”, a-t-il dit. 

APS

BOUIRA

LES HABITANTS
D’IMESDURAR À PIED

D’ŒUVRE POUR RÉHABILITER
LEUR VILLAGE ABANDONNÉ

TLEMCEN
DISTRIBUTION PROCHAINE 
DE 2.000 LOGEMENTS AADL

 Quelque 2.000 logements de
location-vente (AADL) seront dis-
tribués prochainement dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
du directeur de wilaya de l’habitat,
Ghimouz Ahmed. Il est prévu dans
les prochaines semaines le lance-
ment de la distribution de 1.400
logements AADL à hai Boudjemil
dans la commune de Mansourah,
de 300 autres à Hennaya et de 300
à Ouled Mimoune. Les bénéficiai-
res de ces logements ont reçu leurs
affectations après l’achèvement de
la répartition des logements via le
site électronique de l’Agence
nationale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL). Les sites d’habitat préci-
tés, où sont réalisés les logements
location/vente par des entreprises
nationales et étrangères spécialisés
en bâtiment, enregistrent les der-
niers préparatifs d’aménagement
externe pour leur livraison à leurs
bénéficiaires bientôt. Les travaux
de réalisation de 400 logements
location-vente en cours également
dans la commune de Ghazaouet
enregistrent un taux d’avancement
de 90 pour cent, a-t-on indiqué. Le
parc immobilier de la wilaya de
Tlemcen concernant les logements
location/vente AADL dont les pro-
grammes en cours est estimé à
9.670 dont 3.100 distribués à
Tlemcen (500 sont réservés aux
souscripteurs du programme de
2002), 700 autres dans la commune
de Maghnia et 378 à Remchi. 

APS
TIPASA

DISTRIBUTION DE 155 AIDES
FINANCIÈRES AU PROFIT
DES FAMILLES DÉMUNIES

 La direction des Affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya
de Tipasa a distribué 155 aides
financières au profit des familles
démunies dans le cadre du pro-
gramme de solidarité spécial
Ramadhan, a-t-on appris auprès du
directeur du secteur, Yahia Douri.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de l’inauguration de la mos-
quée Abdelhamid Ibn Badis dans la
commune de Bou Ismaïl par le
ministre du secteur, M. Youcef
Belmehdi, M. Douri a souligné
qu”’au titre du programme de soli-
darité spécial Ramadhan arrêté par
la direction, 155 aides financières
ont été distribuées la semaine der-
nière en faveur des familles dému-
nies, soit 10.000 DA par famille”.
Dans le cadre du même pro-
gramme, quatre points ont été fixés
pour abriter les tables de la rahma,
à travers les mosquées et les écoles
coraniques, a soutenu le même res-
ponsable. Avec l’inauguration
de la mosquée Abdelhamid Ibn
Badis pouvant accueillir jusqu’à
5000 fidèles, le nombre de mos-
quées dans la wilaya s’élèvera à
205, en attendant la réception de
deux autres mosquées avant le
mois sacré, a-t-il ajouté. La wilaya
de Tipasa compte actuellement près
de 50 projets de mosquées en cours
de réalisation.

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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