
    

Le ministre de la Communication, Belhimer

M. Djaaboub l’a affirmé
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ACCÉLÉRER LA SOUMISSION ÉLECTRONIQUE 
ET AMÉLIORER L’ACCÈS AUX MOLÉCULES INNOVANTES

Le ministre 
de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, 
a indiqué, hier à Alger,
que la mise en place
d’une industrie 
ou une politique
pharmaceutique
nécessite l’implication
des prescripteurs afin
de pouvoir arbitrer
avec rationalité 
entre des médicaments
de la même classe
thérapeutique. 
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D ans un entretien
accordé au site élec-
tronique “HuffPost

Arabi”, M. Belhimer a évoqué
le soutien de l’Algérie aux
questions justes à travers le
monde, à l’instar de la ques-
tion palestinienne qui, a-t-il
dit, constitue “une position
constante qui ne se soumettra
à aucun chantage ni à aucune
pression quelles que soient la
nature et la source”.
S’agissant du refus par
l’Algérie de la normalisation,
M. Belhimer a rappelé que le
Président Tebboune “est un
homme de positions et de
principes qui ne négocie pas
les questions décisives, avec à
leur tête la question palesti-
nienne (...), refusant de che-
vaucher la vague de la norma-
lisation”. Cette décision “sou-
veraine et constante” reflète
“la profonde conviction du
peuple algérien” qui “ne se
laissera pas influencer par
celui qui a choisi la normalisa-
tion ni par celui qui en fait la
promotion”, poursuit le Porte-
parole du gouvernement.
S’agissant de l’ouverture de la
voie à Israël qui prend pied
dans le Maghreb arabe suite à
la normalisation de ses rela-
tions avec le Maroc, M.
Belhimer a tenu à préciser que
cette normalisation est établie
depuis des années. Ce qui
s’est produit récemment n’est
autre qu’une officialisation de
cette relation. Pour ce qui est
de l’Algérie, le ministre de la
Communication a indiqué que

ceux qui revendiquent la nor-
malisation “sont conscients
qu’ils ne sont pas capables
d’exercer un chantage ou de
l’affaiblir, aussi bien par la
normalisation que par toute
autre manœuvre malhonnête”,
et ce “tant que ce grand pays
détient une armée nationale en
accord avec les institutions
restantes de l’Etat et en par-
faite harmonie avec le peuple
qui la soutient inconditionnel-
lement”, a-t-il dit. Le ministre
a réitéré le soutien de
l’Algérie à la cause sahraouie,
envers laquelle sa position
demeure “claire”. “L’Algérie
n’a eu de cesse de réaffirmer
son soutien à tout accord
convenu entre les parties au
conflit dans le Sahara occi-
dental en vue de mettre un
terme à la guerre dans la der-
nière colonie en Afrique”, a-t-
il précisé. A une question sur
les demandes incessantes du
Maroc pour la réouverture des
frontières entre les deux pays,
M. Belhimer a tenu à rappeler

que l’Algérie n’était pas res-
ponsable de cette situation.
“La demande de la réouver-
ture des frontières par les res-
ponsables marocains ne suffit
pas, car ces derniers doivent
avoir de bonnes intentions et
prendre les mesures nécessai-
res pour cesser les atteintes et
les crimes à l’encontre de
l’Algérie aux frontières,
notamment le trafic des armes
et de la drogue”. A propos des
agriculteurs et paysans maro-
cains exploitant des terres
algériennes dans la wilaya de
Bechar, auxquels l’Algérie a
demandé d’évacuer les lieux,
M. Belhimer a mis en avant
que l’Algérie “possède un droit
souverain absolu pour disposer
de ses terres, dont la récupéra-
tion des régions exploitées illé-
galement par des étrangers”.
Quoique les frontières commu-
nes entre les deux pays soient
transformées en “des issues
préférées pour la contrebande”,
“des mesures ont été prises à
cet effet pour mettre fin à ces

pratiques dangereuses visant la
sécurité et la stabilité de
l’Algérie”, a soutenu le minis-
tre, rappelant que “ces citoyens
marocains, bien qu’ils exploi-
tent des terres algériennes
depuis des années sans la
moindre contrepartie, ils
payent, en revanche, les impôts
pour leur pays”. Concernant
les relations algéro-françaises,
notamment sur le dossier de la
Mémoire, M. Belhimer a salué
les résultats obtenus jusqu’à
présent, mais, poursuit le
ministre, “quand bien même
nous apprécions les pas fran-
chis dans ce sens, ils restent par
contre en deçà des attentes, car
impossible de se contenter de
parties discontinues et disper-
sées de cette affaire de principe
et fédératrice dont nous renon-
cerons pas et qui ne doit pas
être utilisée comme fonds de
commerce pour d’autres fins”.

L’Etat sera intransigeant
face à ces mouvements 

suspects sans aucun lien
avec le Hirak

Affirmant la poursuite des
différentes mesures prises
dans le cadre de la satisfaction
des revendications du hirak,
M. Belhimer a fait savoir
qu’”en parallèle avec les ini-
tiatives de bonne volonté et
ces mesures prises en cette
difficile conjoncture, nous
avons constaté des mouve-
ments suspects et dangereux
n’ayant aucun lien avec les
revendications et les objectifs
du hirak”. A ce propos, le
Porte-parole du

Gouvernement a souligné que
“l’Etat est à l’affût des
manœuvres, des actes de pro-
vocation et de déviations cau-
tionnés par des parties sépara-
tistes ainsi que des mouve-
ments illégaux dont la réfé-
rence est proche du terrorisme
qui tentent d’exploiter les
marches hebdomadaires”.
Qualifiant le lien entre
l’Armée nationale populaire
et son peuple de “garant de
l?immunité du pays”, le
ministre de la
Communication a rappelé les
multiples expériences
qu’avait connue l’Algérie
prouvant ainsi que “nul ne
peut entamer le lien solide
entre l’Armée et la partie ni
entre l’Armée et les différentes
institutions à l’image de la
Présidence de la République”.
S’agissant les prochaines
législatives du 12 juin et le
boycott annoncé par certains
partis politiques, M. Belhimer
a rappelé, “le grand nombre de
citoyens désirant y participer”,
ajoutant que “les règles de la
démocratie consistent à ce que
nous respections les décisions
et la liberté de ce nombre
infime de partis”. Estimant
que “les prochaines élections
seront organisées conformé-
ment aux normes de régularité
et de transparence absolue
grâce à la nouvelle loi électo-
rale”, M. Belhimer a souligné
que “les urnes seront la seule
voie pour l’élection des repré-
sentants du peuple”.

R. N.

Le ministre de la Communication, Belhimer

LE SOUTIEN L’ALGÉRIE AUX QUESTIONS
JUSTES, UNE POSITION CONSTANTE

Le soutien de l’Algérie aux questions justes constitue “une position constante qui ne se soumettra à aucun
chantage ni à aucune pression, quelle que soit la source”, a affirmé le ministre de la Communication, Porte-parole

du Gouvernement, Ammar Belhimer.

L ors de son discours
d’ouverture d’une
journée dédiée à l’in-

dustrie pharmaceutique ayant
pour thème "Industrie phar-
maceutique: stratégies et
défis", organisée par son
département, sous le patro-
nage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, M. Benbahmed a
estimé que l’objectif de pro-
duire le vaccin contre le
Covid-19 en Algérie, avant la
fin de l’année en cours, est

dans les cordes des compéten-
ces nationales sur lesquelles il
compte pour prouver de nou-
veau le potentiel de l’industrie
pharmaceutique algérienne.
Le ministre a insisté sur la
nécessité de redoubler d’ef-
forts afin de relever le nou-
veau défi annoncé par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
consistant à la production
locale du vaccin contre le
Covid-19 et cela dans le but
d’atteindre la souveraineté

sanitaire. Il n’a pas manqué de
rappeler les efforts déployés
par les opérateurs locaux, dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, souli-
gnant le rôle de la nouvelle
politique adoptée par le gou-
vernement, dans le domaine
du médicament, pour la régu-
lation du marché et la maîtrise
de la facture d’importation
sans pour autant altérer la dis-
ponibilité des médicaments. Il
a énuméré, à ce titre, les diffé-
rentes actions, entreprises par

les pouvoirs publics dans ce
sens, notamment la mise en
service "rapide" de nouvelles
unités de production en don-
nant la priorité à la production
locale. Cela en plus de mettre
à profit la concurrence pour
faire baisser les prix des
médicaments, ou encore l’en-
couragement des multinatio-
nales à domicilier la produc-
tion de médicaments à haute
valeur ajoutée et les orienter
vers l’exportation, notamment
pour les médicaments contre

le diabète et les thérapies
innovantes contre le cancer, a
ajouté le ministre. Autre
levier utilisé par le ministère
est le pré et post évaluation
des programmes d’importa-
tion grâce à une plateforme
numérique, mais aussi une
surveillance minutieuse des
prix des produits importés,
notamment les matières pre-
mières et les équipements
médicaux, a expliqué
M.Benbahmed.

APS

Covid-19

LA PRODUCTION EN ALGÉRIE DU VACCIN PERMETTRA
D’ATTEINDRE LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a indiqué à Alger, que la production
en Algérie du vaccin contre le Covid-19 permettra d’atteindre la “souveraineté sanitaire” de l’Algérie.
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Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural organise ce lundi un forum sur l’investissement 
agricole et agroalimentaire, sous le thème “l’investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire”,

a appris l’APS auprès de ce département.

Agriculture-agroalimentaire

LE MINISTÈRE ORGANISE UN FORUM 
SUR L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR

O rganisé sous le haut
patronage du prési-
dent de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le forum sera
ouvert par le premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, et verra
la participation de membres
du gouvernement, d’opéra-
teurs économiques et investis-
seurs, d’organisations patro-
nales et d’institutions et orga-
nismes publics et privés. La
rencontre s’inscrit dans le
cadre des programmes de la
feuille de route du secteur
pour la période 2020-2024,
émanation des 54 engage-
ments du président de la
République, précise la même
source. Ce forum se veut être
“une occasion de présenter les
opportunités d’investissement
d’une part, et d’autre part,
permettre aux porteurs de
projets et aux investisseurs
potentiels d’exprimer leur
volonté d’investir dans la pro-
duction agricole y compris
dans sa transformation tout en
s’inscrivant dans l’approche
développée par le secteur au
titre de la promotion des
investissements structurants et
du développement des filières
stratégiques notamment céréa-
lière, sucrière, oléagineuse et
fourragère”, selon le ministère.

Pour cette manifesta-
tion, les compétences des dif-
férents secteurs concernés et
les acteurs créateurs de
richesse ont été mobilisés en
vue d’asseoir les conditions de
complémentarité et de respon-
sabilité pour s’assurer de leur

implication dans une perspec-
tive d’amélioration de la pro-
duction et de la productivité,
avec un impact attendu à
moyen terme, sur la réduction
des niveaux des importations
et l’amélioration du niveau des
exportations. Etant une oppor-
tunité pour promouvoir et
concrétiser des projets d’in-
vestissement notamment dans
le Sud et les Hauts plateaux,
les organisateurs de cette
manifestation veulent faire du
forum une occasion d’infor-
mer les investisseurs du poten-
tiel offert et des dispositifs de
facilitation et d’accompagne-
ments que les différents sec-
teurs présents ont mis en place
à ce titre. Pour le secteur de
l’agriculture, les investisse-

ments dans les régions saha-
riennes, seront à l’ordre du
jour, et ce, à travers l’Office de
développement de l’agricul-
ture industrielle en terres
sahariennes (ODAS), qui
constitue un outil important
d’accompagnement des por-
teurs de projets. Il est à men-
tionner que les travaux du
forum se dérouleront sous
forme de panels interactifs
portant sur le foncier agri-
cole, l’irrigation et l’énergie,
l’encadrement financier et
enfin, l’agro-industrie, durant
lesquels les opérateurs expri-
meront leurs attentes et
préoccupations auxquels les
représentants des différentes
administrations vont apporter
des réponses appropriées. 

Réduire de 2,5 mds de dol-
lars la facture d’importation

des produits agricoles
Le ministre du secteur,

Abdelhamid Hemdani, avait
récemment indiqué que la
feuille de route du secteur tra-
cée jusqu’en 2024 permettra
de réduire la facture d’impor-
tation des produits agricoles à
hauteur de 2,5 milliards de
dollars, notamment des pro-
duits de base comme les
céréales, le sucre, la poudre de
lait et l’huile. Dans le cadre de
cette feuille de route, le sec-
teur entend cultiver l’ara-
chide, le soja et le colza en
vue de réduire la facture des
importations de ces matières.
De plus, le ministère œuvre à

organiser les zones de produc-
tion à travers les wilayas du
pays, ce qui permet de déter-
miner une cartographie des
surfaces agricoles, à l’horizon
2030. Le secteur s’emploie
également à consolider les
capacités nationales de col-
lecte et de stockage des céréa-
les, à travers la réalisation de
silos en béton, le lancement
d’une opération de réalisation
de silos en métal et la réalisa-
tion d’un centre de collecte de
proximité. De surcroît, 13
complexes frigorifiques
devront être réceptionnés pen-
dant l’année 2021. D’autre
part, le secteur vise à consoli-
der l’exploitation des oasis,
moyennant 668 millions USD
destinés aux petites exploita-
tions et à la valorisation des
productions camelines. Dans
les régions steppiques, le sec-
teur prévoit le lancement
d’opérations de lutte contre la
dégradation des terres avec une
enveloppe de 9,3 milliards DA
puisée des fonds du secteur, et
une mobilisation de trois mil-
liards DA pour lutter contre la
désertification. En outre, il est
question de stimuler le déve-
loppement dans les zones mon-
tagneuses à travers l’ouverture
des sentiers, le rapprochement
des sources d’eau et l’encoura-
gement de la plantation d’ar-
bres fruitiers. En matière de
remise en état des terres, le sec-
teur œuvre à la récupération des
terres inexploitées et poursuit
l’assainissement des terres
concédées par voie de conces-
sion, notamment dans le Sud. 

A. A.

Huit recommandations ont été retenues à l’issue de trois ateliers organisés à l’occasion de la journée 
sur l’industrie pharmaceutique, organisée à Alger par le ministère de tutelle, sous le patronage du président 

de la République, parmi elles, l’accélération de la soumission électronique, le développement du volet 
de la recto-vigilance ou encore l’amélioration de l’accès aux molécules innovantes.

Industrie pharmaceutique

ACCÉLÉRER LA SOUMISSION ÉLECTRONIQUE ET AMÉLIORER
L’ACCÈS AUX MOLÉCULES INNOVANTES

L es participants au pre-
mier atelier dédié aux
modalités d’enregis-

trement des produits pharma-
ceutiques ont préconisé la
promotion des essais clini-
ques, en plus de l’accélération
de la soumission électronique
et aussi l’allègement des
modalités d’acquisition des
autorisations temporaires
d’utilisation (ATU). Pour les

animateurs de l’atelier sur les
modalités d’homologation
des dispositifs médicaux, il
est nécessaire, selon eux, de
tenir compte de l’aspect spé-
cifique des dispositifs médi-
caux de diagnostic in-vitro et
d’adapter la réglementation à
chaque catégorie de dispositif
médical. Ils ont proposé,
aussi, le développement du
volet de la recto-vigilance et

la mise en place d’une
nomenclature nationale des
dispositifs médicaux tout en
se basant sur les actes médi-
caux, en plus d’avoir une
meilleure visibilité quant aux
demandes d’homologation
soumises au ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière. Quant à
l’atelier ayant trait aux moda-
lités de fixation des prix des

médicaments, il a présenté
quatre recommandations, à
savoir l’amélioration de l’ac-
cès aux molécules innovantes
en prenant en considération
l’apport pharmaco-économi-
que et les équilibres budgétai-
res des services utilisateurs,
appelant, en outre, à faire
bénéficier les molécules fai-
sant objet d’un essai clinique
de pré-enregistrement sur le

territoire national d’un enre-
gistrement accéléré. Ils ont
demandé, aussi, de program-
mer des séances d’épuration
des instances ou encore de
programmer plus de dossiers
par séance par le Comité éco-
nomique et enfin de mettre en
place les contrats innovants en
collaboration avec les départe-
ments concernés.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Hantée par mon passé
15h45 : Un voisin qui vous veut du mal
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le remplaçant
21h55 : Le remplaçant
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

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
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Les Etoiles du sport
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 quelque
chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h10 : La vie au grand âge

08h05 : Marsupilami
08h30 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
08h55 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Rocky Kwaterner
09h50 : Rocky Kwaterner
10h05 : Rocky Kwaterner
Le voyage dans la lune
10h15 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : En sortant de l’école
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex

14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Un sac de billes
23h04 : La France en vrai : Sugar
23h56 : La France en vrai

07h04: What We Do in the Shadows
07h27: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h09 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Vikings
09h01 : Vikings
09h46 : Jeux d’espions
11h24 : 6 X confiné.e.s
11h46 : Le Plus
11h51 : La boîte à questions
12h01 : L’info du vrai, le docu news
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Undercover : une histoire vraie
15h27 : Destruction finale
17h30 : Le Plus
17h37 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Hippocrate
21h57 : Hippocrate
22h49 : Voir le jour

07h10 : GEO Reportage
07h55 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h35 : Ces animaux venus d’ailleurs
12h20 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 : Arte Regards
13h35 : Comment voler un million de dollars
15h45 : Ces animaux venus d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h15 : Finlande : L’été des mille lacs
18h55 : Les derniers mondes sauvages
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Wonder Boys
22h40 : Le grand frisson

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Mariés malgré eux
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : Le remplaçantT F I

21h10 : Meurtres au paradis

21h05 : Un sac de billes

                            



Par Abdelkrim Salhi

I ntervenant à l’occasion de l’ins-
tallation officielle du Comité des
experts cliniciens créé auprès de

l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, le ministre a précisé que
son département ne pourra pas mettre
en place une industrie ou une politique
pharmaceutique sans que les prescrip-
teurs s’impliquent pleinement, pas
seulement pour ce qui est de la dispo-
nibilité des médicaments, mais aussi
dans la dimension économique de
l’industrie du médicament, qui contri-
buera au développement du pays.
Pour sa part, le directeur général de
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, Kamel Mansouri, a
estimé que les experts cliniciens sont
partie intégrante dans l’enregistre-
ment des médicaments et de l’homo-
logation des dispositifs médicaux en
aidant l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques, avec leur compéten-
ces médicales et scientifiques,  pour
les hospitalo-universitaires, à statuer
de manière rationnelle sur  l’efficacité
et l’innocuité des produits pharmaceu-
tiques mis sur le marché. Ils seront, en
outre, associés à l’élaboration du
consensus thérapeutique par patholo-
gie, ce qui permettra de choisir les
meilleurs médicaments à moindre
coût, a-t-il ajouté. De son côté, le pré-
sident du Comité des experts clini-

ciens, Amar Tebaibia, s’est dit honoré
d’avoir été chargé de la mission de
présider ce comité tout en espérant
être à la hauteur de la confiance qui a
été placée en sa personne par le minis-
tre de l’Industrie pharmaceutique. Il a
souligné que l’instance qu’il préside
va travailler dans la transparence et le
respect de la loi et des règles de l’éthi-
que. Pour rappel, dans communiqué
publié il y a quelques jours, l’Union
nationale des opérateurs de la pharma-
cie (Unop), tient à saluer la décision
prise par les services du ministère de
l’Industrie Pharmaceutique de procé-
der à l’installation du Comité des
experts cliniciens, qui est l’instance

chargée de se prononcer au préalable
sur les produits susceptibles d’être
enregistrés et commercialisés en
Algérie. Ce Comité, qui regroupe des
experts de différentes spécialités, indi-
que l’Unop, « ne s’est pas réuni
depuis octobre 2018, faute pour les
autorités sanitaires successives
d’avoir renouvelé la composante de
ses membres, comme le requiert la
réglementation algérienne en vigueur
». L’Unop est convaincue « qu’en pal-
liant à cette défaillance organisation-
nelle, les autorités publiques nationa-
les contribueront à lever un des obsta-
cles qui ont jusque-là perturbé l’enre-
gistrement des produits pharmaceuti-

ques ». En pratique, selon l’Unop,
cela aidera notamment à diversifier la
nomenclature nationale en accélérant
la prise de décision en matière de
décisions d’enregistrement des nou-
veaux produits  pharmaceutiques,  à
traiter les nombreux recours qui se
sont accumulés au cours des dernières
années, en particulier du point de vue
des médicaments  enregistrés  unique-
ment à usage hospitalier pour leur
élargissement à l’arsenal thérapeuti-
que commercialisé sur le réseau des
officines pharmaceutiques et à donner
un avis sur la liste des médicaments
essentiels  dont [a disponibilité serait
garantie à tout moment et en tout lieu
sur le marché national.   Additivement
à la dynamisation et au raccourcisse-
ment des délais d’enregistrement per-
çus par les producteurs depuis quel-
ques mois, I’UNOP exprime l’espoir
que l’installation du comité d’experts
cliniciens accompagne efficacement
les efforts engagés aussi bien par nos
entreprises que par les pouvoirs
publics en vue d’un nouvel élan à don-
ner au développement de la produc-
tion locale et de la réduction progres-
sive de la facture de l’importation.
L’Unop a exprimé son souhait que le
Comité entame rapidement ses tra-
vaux, et qu’il puisse ainsi rattraper les
énormes retards accumulés au long
des trois dernières années.

A. S.
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Agence nationale des produits pharmaceutiques

INSTALLATION OFFICIELLE DU COMITÉ
DES EXPERTS CLINICIENS

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a indiqué, hier à Alger,
que la mise en place d’une industrie ou une politique pharmaceutique nécessite l’implication des prescripteurs

afin de pouvoir arbitrer avec rationalité entre des médicaments de la même classe thérapeutique. 

L a convention a été
signée par Malek
Othman, DG de l’IFB

et Ahmed Zekan, DG de
l’ENSSEA. Intervenant à
cette occasion, M. Malek a
précisé que cette convention
se veut “un trait d’union entre
le volet pratique et académi-
que”, faisant savoir qu’elle
est dédiée à la formation des
cadres banquiers leurs per-
mettant d’obtenir le PGS
MGRB. Constituée de 20 étu-
diants, la première promotion
entamera la formation de 18
mois à partir du 21 octobre

prochain, a poursuivi le DG
de l’IFB, ajoutant que l’enca-
drement est assuré par des
docteurs et des professionnels
en la matière. La formation
permet aux cadres banquiers
de se spécialiser dans la maî-
trise des fondamentaux et des
techniques de mesure et de
gestion des risques d’une
Banque commerciale. De son
côté, M. Zekan a mis l’accent
sur l’importance du lien
Université-secteur économi-
que pour la formation des
spécialistes dans la finance,
notamment en terme de tech-

niques de mesure et de ges-
tion des risques. L’idée de
création de cette formation
est née des besoins exprimés
par la place en matière de
spécialistes et d’experts en
Banque et en finance et parti-
culièrement en gestion des
risques bancaires, ont affirmé
les organisateurs, soulignant
que la formation concilie
entre les exigences académi-
ques et les besoins profes-
sionnels et opérationnels du
métier fondamental de
Risque bancaire.

APS

Gestion des risques bancaires

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE COOPÉRATION 

ENTRE L’ENSSEA ET L’IFB
Une convention de coopération a été signée, à Alger, entre l’Ecole

Nationale Supérieure de statistique et d’économie Appliquée
(ENSSEA) et l’Institut de la Formation Bancaire (IFB) ayant

pour objet le lancement d’un programme de formation en vue de
l’obtention du diplôme de Post Graduation Spécialisée en mesure

et gestion des risques bancaires - PGS MGRB.

Douanes
LE COMITÉ NATIONAL 
DES TRAVAILLEURS 
DES DOUANES DÉMENT 
LE FAUX PRÉAVIS DE GRÈVE

 Le comité national des travailleurs des douanes a
démenti, dans un communiqué, le faux préavis de grève
des agents de douanes relayé sur les réseaux sociaux, niant
tout lien avec ce préavis “mensonger” dont la source est
“inconnue”. “Le comité national des travailleurs des doua-
nes dément et nie catégoriquement la teneur de ce faux
préavis relayé sur les réseaux sociaux”, a précisé le com-
muniqué du Comité, ajoutant qu’”il ne représente, ni de
près ni de loin, les personnels douaniers”. Le comité a
déploré “cet acte attentatoire à l’administration douanière
qui ne ménagera aucun effort pour le développement du
secteur et l’amélioration des conditions socio-profession-
nelles des personnels des douanes”. Et de rappeler que
“l’administration douanière avait adopté l’ensemble des
revendications d’ordre socio-professionnel dans la réunion
des sections syndicales au niveau de la direction générale
des Douanes le 20 février 2020”. “Le comité a fait part de
son rejet catégorique de toute manœuvre, autre que le dia-
logue transparent”, a affirmé le comité. Preuve en est,
l’installation, par le DG des Douanes, de plusieurs comités
œuvrant à la satisfaction des revendications des personnels
du secteur, a soutenu le comité. “Le comité se réserve le
droit d’engager une poursuite judiciaire contre les auteurs
de cet acte puni par la loi”, a averti le communiqué, affir-
mant que “le comité ainsi que ces agents et cadres, s’ac-
quitteront avec fidélité de leurs nobles missions”.

APS
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C hez Volkswagen pas de
Golf sans sa déclinai-
son GTI…mais aussi

GTD, cette dernière promettant
de faire le grand écart entre
hautes performances et basse
consommation. Qu’en est-il
avec la dernière génération ?
Verdict avec nos mesures.

Golf GTD : une vieille tradi-
tion

Le principe de la berline
compacte sous stéroïdes, c’est
bien VW qui l’a créé en
dévoilant en 1975 la toute
première Golf GTI. Mais,
pour accommoder la recette à
la sauce diesel, il faut attendre
1982 avec la première GTD,
animée tenez-vous bien par
un monstrueux 1.6 turbo
de…70 ch ! Ne souriez pas
car à l’époque cette puissance
n’avait rien de ridicule tout
comme les performances
revendiquées avec un 0 à 100
km/h abattu en 13,5 s et 155
km/h en vitesse de pointe.
Surtout, au-delà de sa mécani-
que diesel “haute” perfor-
mance, cette aïeule de la hui-
tième génération que nous
avons ici à l’essai a posé les
jalons de la lignée avec une
esthétique très proche de la
GTI, une recette qui n’a
depuis quasiment pas évolué.

Le grand méchant look 
et…moteur TDI

De grandes jantes, des
étriers de freins peints en
rouge sans oublier une carros-
serie plus musclée avec un
bouclier plus agressif et le
double échappement qui va
bien : voici quelques-uns des
passages obligés pour habiller
une sage berline compacte
avec un survêtement de sport.
Pour se démarquer des Golf
“normales”, la GTD adopte

(comme la GTI) aussi un
châssis abaissé d’1,5 cm, de
gros logos annonçant la cou-
leur devant comme derrière
sans oublier à bord des sièges
spécifiques ou un volant à la
jante épaisse. Mais c’est sur-
tout sous le capot que cette
Golf “super-diesel” témoigne
des spectaculaires progrès
mécaniques réalisés en quatre
décennies. Et pas qu’un peu.
Son 2.0 TDI atteint même,
pour la première fois sous le
capot d’une Golf, la barre
symbolique des 200 ch !
D’office associé à une boîte à
double embrayage à sept rap-
ports, ces quatre cylindres
développe aussi un couple
impressionnant avec 400 Nm
dès 1 750 tr/mn !

Les performances attendues 
au rendez-vous

Sur le papier, cette Golf
GTD a du dynamisme à
revendre. En pratique aussi
comme le confirment nos
mesures. Vigoureuse dès le
bas du compte tours, la pous-

sée mécanique assure de
beaux chronos avec un 0 à
100 km/h expédié en 7,6s et
un 1 000 mètres départ-arrêté
en 28,2 s. Mais c’est surtout
au chapitre des reprises que
cette allemande épate le plus.
Il ne lui faut que 4,6 s pour
passer de 80 à 120 km/h, soit
plus qu’il n’en faut pour
dépasser en sifflotant. Au-
delà des chiffres, il faut aussi
saluer le caractère de cette
mécanique. Pour un diesel, la
sonorité est loin d’être dés-
agréable et grâce à la boîte
DSG7 qui le fait tourner à bas
régimes sur autoroute, on
oublierait presque que cette
Allemande carbure au
mazout. En revanche et même
si le système travaille bien, le
faux son de “vraie GTI” cra-
ché par les hauts parleurs en
mode sport lasse vite. Mais et
c’est sur ce point qu’une Golf
GTD est la plus attendue,
c’est à la pompe que
l’Allemande propose sa plus
belle performance avec une
soif de camélidé. Selon nos

mesures, cette Golf se
contente de 6,2 l/100 km de
gasoil en moyenne. Ce n’est
pas un record mais un bien
joli score confirmant, si l’on
roule beaucoup, que le
mazout a encore de l’intérêt.

Une sportive pour tous les
jours

La polyvalence : telle est la
première qualité, depuis des
lustres des Golf GT que cela
se termine par un “I” ou
comme ici un “D”. Cette hui-
tième génération de Golf
GTD ne déroge pas à la tradi-
tion avec un compromis
confort/tenue de route agréa-
ble, un constat d’autant plus
valable avec notre modèle
d’essai qui profitait de
l’amortissement piloté
optionnel DCC (910 Û). Pas
tape cul, soignant ses hôtes
avant grâce à de larges sièges
façon baquet, la Golf GTD se
plie de bonnes grâces à une
conduite cool ou enlevée en
fonction de son humeur et du
programme de conduite

choisi. A condition de le trou-
ver tant, côté ergonomie, cette
huitième génération de Golf
fait dans le complexe avec de
multiples manipulations sur
les boutons et l’écran tactile.
Dans le deuxième cas d’une
envie de sport, il faut saluer la
capacité de l’engin à passer la
puissance au sol grâce au sys-
tème autobloquant électroni-
que XDS et sa stabilité même
si les plus exigeants la préfè-
reraient sans doute plus
volage du train arrière. Il n’en
reste pas moins que l’on ne
s’ennuie pas au volant avec
une auto. Grand public certes,
mais performante.

Plus que le prix, la question 
de la revente

Il n’y a pas si longtemps,
investir dans une Golf GTD
était une très bonne idée car la
revente, blason oblige, était
facile. Avec le dernier modèle,
le temps de réflexion sera sans
doute plus long avant de sau-
ter le pas. Outre un tarif qui,
au fil des générations a pris de
plus en plus d’altitude pour
atterrir à un montant pas vrai-
ment grand public (42 610 Û)
pour l’actuelle auquel il faut
ajouter quelques options et le
malus CO2 (compris, selon
l’équipement choisi entre 150
et 898 Û), la question du “die-
sel-bashing” se pose. En effet,
à force d’annonces démago-
politiques sur le carburant
gras, les acheteurs automobi-
les s’en détournent. Il sera
donc moins facile dans les
années à venir de revendre
une voiture diesel même si
une fois de plus nous pensons,
à L’Automobile Magazine,
que ce type de moteur est celui
qui répond toujours le mieux
aux besoins des gros rouleurs.

Auto-magazine

 Privée de diesel depuis plusieurs
mois, la Clio a bien du mal à surmon-
ter cette difficulté. Pour preuve, elle
ne figure même plus sur le podium
des ventes aux particuliers sur le pre-
mier trimestre 2021. Après une année
2020 chaotique, 2021 repart sur de
meilleures bases pour le secteur auto-
mobile. Il n’y a qu’à jeter un œil au
hit-parade des ventes de voitures
neuves pour s’en convaincre. Sur les
trois premiers mois de l’année, les
Peugeot 208 (1ere), Renault Clio
(2eme) ou Dacia Sandero (3eme)
renouent avec d’étonnantes progres-
sions, respectivement 9, 13 et 124 (!)
% par rapport au premier trimestre
2020. Toutefois, en jetant un œil aux
ventes aux particuliers, la donne n’est
pas tout à fait la même. La Sandero
(18 152 ex.) repasse devant – c’est
elle la plus vendue aux particuliers

depuis 2 ans –, suivie par la 208 (10
733 ex.) mais la Clio, elle, ne figure
même plus sur le podium. Pire, la
citadine du Losange est l’un des rares
modèles dont les ventes aux particu-
liers baissent en 2021, avec seule-
ment 6 380 unités écoulées.
Surprenant au premier abord, ce
mauvais résultat ne doit cependant
rien au hasard.

Absence pesante
En ce début d’année, la petite

Renault doit en effet composer avec
un handicap de taille : l’absence de
motorisations diesel. Depuis la dispa-
rition de l’excellent Blue dCi 85, au
rapport consommations/performances
bluffant et du plus musclé dCi 115 à
associer possiblement avec la boîte
automatique, la Clio ne propose plus
que les essence SCe 65, TCe 90 (com-

patible X-Tronic) ou 100 (compatible
GPL) et de l’hybride E-Tech 140. A
l’exception de l’entrée de gamme
SCe, dont le 3-cylindres atmosphéri-
que exige de rester en ville, ces
moteurs offrent tous des performan-
ces vraiment satisfaisantes. Mais c’est
oublier que ces bonnes prestations ne
compensent pas forcément un coût au
kilomètre très faible et une autonomie
confortable au quotidien que seul le
diesel permet. Des critères d’autant
plus importants dans les zones rura-
les. Nos mesures ISO le confirment,
le Blue dCi 85, véritable chameau
avec ses 4,8 l/100 km de moyenne,
autorise presque 900 km d’autono-
mie, suivi de près par le Blue dCi 115
(840 km d’autonomie, 5 l/100 km de
moyenne vérifiés). Même si le TCe
100, avec 6 l/100 km de moyenne,
s’en sort très bien, il faudra faire

preuve de douceur avec l’accélérateur
pour espérer franchir les 700 km avec
un seul plein.

Retour du diesel en mai
Conscient que le diesel est encore

indispensable sur sa citadine polyva-
lente, Renault avait toutefois déjà
prévu de faire revenir au catalogue un
Blue dCi 100. Celui-ci devrait être
disponible à la commande au mois de
mai. En attendant, cette coupure aura
montré l’intérêt que représente encore
le gazole, même chez les citadines.
C’est un fait, une bonne partie des
acheteurs, qu'il s'agisse de particuliers
et plus encore des entreprises, sont
encore acquis à la cause du diesel, qui
reste le maître du coût au kilomètre et
dont l'agrément est réel. La Clio en
sait désormais quelque chose.

Auto-magazine 

Nos mesures de performances

Renault Clio : les ventes plombées par l’absence de diesel en 2021

NOUVELLE GOLF 8 GTD

                                                       



S upervisant l’ouverture
des travaux de la ren-
contre nationale des

directeurs de l’emploi des
wilayas, le ministre a précisé
que “la question de la promo-
tion de l’emploi et la lutte
contre le chômage figure
parmi les objectifs stratégi-
ques de la politique de déve-
loppement national 2020-
2024 adoptée par le gouverne-
ment, en concrétisation des
engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune et dans le cadre de
la relance de l’activité écono-
mique affectée par la crise
sanitaire”. “Le gouvernement
a fait de la question de l’em-
ploi son objectif principal à
travers la relance de l’activité
économique et mis en place
de nouveaux mécanismes qui
ont donné lieu à la création
des micro-entreprises et des
startups dans les domaines de
l’économie de la connais-
sance, des technologies de
l’information et de la commu-
nication, des énergies renou-
velables, des industries manu-
facturières, de l’agriculture,
des mines et des services”, a
affirmé M. Djaaboub.
Soulignant que le secteur
œuvre à “faciliter et à numéri-
ser toutes les procédures
administratives au profit des
citoyens et des opérateurs
économiques et à revoir l’ap-
proche et les mécanismes de
l’emploi au sein d’une vision
typiquement économique”, le

ministre a ajouté que “le pro-
gramme du secteur s’appuie,
selon la nouvelle approche
économique, sur la création
de mécanismes pour remédier
aux disparités entre les
besoins du marché d’emploi
et les débouchés de la forma-
tion professionnelle et de
l’enseignement supérieur,
aussi bien que le renforce-
ment du processus de moder-
nisation du service public de
l’emploi par la généralisation
de l’utilisation des nouveaux
systèmes”. Il a relevé que
cette rencontre de coordina-
tion et d’évaluation coïncide
avec l’application du nouveau
découpage administratif par
les pouvoirs publics, à savoir

la création de 10 nouvelles
wilayas au sud du pays. Pour
s’adapter avec cette mesure,
“tous les acteurs au niveau
local dont les directeurs de
l’emploi des wilayas sont
appelés à intensifier les efforts
pour accompagner ces évolu-
tions en recourant à des
moyens de travail modernes”.
Le ministre a précisé que les
directeurs de l’emploi de
wilayas, “étant un lien fonda-
mental entre l’administration
centrale et ses services exté-
rieurs, ont la responsabilité
de coordonner entres ces ser-
vices, notamment à travers
l’organisation de rencontres
périodiques entre les respon-
sables du secteur au niveau

local”. A cet effet, le ministre
a souligné la nécessité de
“renforcer la coordination et
le travail conjoint avec les
inspections de travail des
wilayas, en raison des tâches
qu’elles accomplissent pour
assurer la mise en œuvre de
la législation et de la régle-
mentation dans le domaine
du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale, et contri-
buer à la concrétisation des
objectifs du secteur et à la
préservation de la paix
sociale”. Sur cette base
,poursuit le ministre, “les ser-
vices locaux de l’emploi doi-
vent accompagner les par-
cours individuels des deman-
deurs d’emploi en travaillant

à l’orientation vers la forma-
tion dans des spécialités qui
correspondent aux besoins
réels des entreprises écono-
miques”, ajoutant que “la
prestation d’un service de
qualité au citoyen constitue
la première priorité, partant
du principe du droit du
citoyen à obtenir les meil-
leurs services, surtout - a-t-il
dit- que les comportements
bureaucratiques qui ont per-
turbé sa vie lui ont fait (le
citoyen) perdre la confiance en
l’administration”. A cet égard,
le ministre a souligné que les
aspirations du secteur du tra-
vail à assurer des services de
haute qualité “n’ont pas de
limites” et que “le recouvre-
ment de cette confiance est tri-
butaire de l’établissement des
principes d’égalité devant la
loi et de la transparence dans
l’exécution des services
publics”, et d’ajouter : “nous
veillerons rigoureusement à
leur concrétisation sur le ter-
rain”. A cet égard, M.
Djaaboub a appelé à “entamer
immédiatement l’utilisation de
toutes les solutions numériques
développées par le secteur afin
de permettre aux citoyens de
suivre leurs dossiers à distance
et d’assurer la transparence et
l’équité entre les usagers du
service public dans le traite-
ment de leurs dossiers de
manière régulière et dans le
cadre des délais légaux”.

T. A.
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a affirmé, à Alger, 
que la question de la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage figure “parmi les objectifs stratégiques”

de la politique de développement national 2020-2024.

M. Djaaboub l’a affirmé

L’EMPLOI PARMI LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2020-2024

Selon un communiqué de
la CNMA, la mutualité a
réalisé lors de l’exercice

2020, un chiffre d’affaire de
l’ordre de 13 milliards de
dinars, en conservant ainsi sa
place de “leader” dans les
assurances agricoles avec une
part de 80 % du marché. La
CNMA a consolidé également
en 2020 sa place sur le marché
des assurances dommages
avec 12 % du chiffre d’affai-
res de ce secteur. Le bilan
relève en outre une “nette
amélioration” de la perfor-
mance de la Caisse par rap-
port aux indices de référen-
ces: la sinistralité a été maitri-

sée et traduite par un rapport
sinistre à prime de 51 % et
une marge d’assurance nette à
taux d’évolution de 33%. Le
montant des placements dans
le marché financier a atteint
quant à lui près de 23 mil-
liards de dinars, avec un pro-
duit financier de 828 millions
de dinars, soit une évolution
de 24% par rapport à l’exer-
cice précédent. La marge de
sa solvabilité était “largement
favorable” avec un taux
d’évolution de 12 % compara-
tivement à l’exercice 2019 et
un taux de couverture des
engagements de 249 % au
titre de l’exercice 2020, ce qui

“a conforté la solidité finan-
cière de ma CNMA et lui a
permis durant l’exercice 2020
d’augmenter son capital
social”, a fait remarquer la
même source. Le CNMA
compte actuellement 67 cais-
ses régionales de mutualité
agricole (CRMA) dont 13
dans les régions du Sud et
plus de 530 Bureaux locaux
(BL) de proximité, ce qui lui
“permet d’être très proche des
populations éloignées et jouer
pleinement son rôle d’assureur
conseil de proximité”. A titre
d’exemple, les CRMA de la
région Est comptent plus de
166 BL de proximité alors que

dans la région Sud, le nombre
BL de proximité dépasse les
77 bureaux (à Ain Salah,
Bordj Badji Mokhtar..). Dans
ce sens, la CNMA envisage
d’ouvrir des CRMA et des BL
dans les dix wilayas du Sud
nouvellement installées, “ce
qui permettra de créer une
dynamique sur le pan écono-
mique ainsi que la création
d’emplois pour les jeunes des
régions du Sud”. S’agissant de
la stratégie mise en place par
la CNMA dans son plan d’ac-
tion 2020/2024, elle a pour
ambition d’œuvrer pour le
renforcement de la dynamique
de croissance des activités de

cette mutuelle et ce grâce à la
modernisation de ses techni-
ques d’assurances et la mise
en place des produits assuran-
ces indicielles ainsi que par la
mise en exploitation de nou-
veaux système de gestion. Il
est prévu également la mise en
place de stratégie digitale de
l’institution ainsi que sa
contribution effective dans les
programmes agricoles dont le
Recensement des exploita-
tions en tant que Sponsor
Major de ce projet d’enver-
gure national initié par le
ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural

APS

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a annoncé avoir réalisé un résultat net de 1,8 milliards de
dinars en 2020, en hausse de 50% par rapport à 2019, et ce, malgré la conjoncture sanitaire.

CNMA

CROISSANCE DU RÉSULTAT NET DE 50% EN 2020
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WALL STREET TERMINE 
LA SEMAINE SUR DES RECORDS 

POUR LE DOW JONES ET LE S&P 500

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L a Bourse de New York
a terminé sur une note
positive avec des

records pour le Dow Jones et
le S&P 500, ce qui conclut
une semaine de hausse pour
les trois principaux indices.
Selon des résultats définitifs,
l’indice des valeurs vedette
Dow Jones a gagné 0,89% à
33.800,60 points, un nouveau
sommet. Le Nasdaq, à forte
concentration technologique,
a augmenté de 0,51% à
13.900,19 points et le S&P
500, plus représentatif du
marché américain, a collec-

tionné son 4e record de la
semaine, en augmentant de
0,77% à 4.128,80 points. Sur
la semaine, les trois indices
ont progressé. Le Dow Jones
a engrangé 1,95%, le Nasdaq
+3,11% et le S&P 500
+2,67%. La bonne tenue du
marché, où les échanges
étaient peu volumineux toute
la semaine, n’a pas été dérou-
tée par une hausse de l’indice
des prix de gros bien plus
forte que prévu pour mars, ont
relevé les analystes de Wells
Fargo. L’indice des prix amé-
ricains à la production a fait

un bond de 1% contre +0,5%
attendu le mois dernier mais
les rendements sur les bons
du Trésor à 10 ans, sensible
aux perspectives d’inflation,
ne se sont tendus que modéré-
ment, grimpant à 1,66%
contre 1,62% la veille. Les
investisseurs semblent avant
tout confiants dans le mes-
sage répété à l’envi par le pré-
sident Jerome Powell et d’au-
tres membres de la Banque
centrale américaine (Fed) qui
affirment que la reprise est
encore “loin d’être complète”
et que si inflation il y a, elle

ne sera que temporaire. Le
marché semble “convaincu
que la Fed ne va pas modifier
son cap pendant longtemps”,
a souligné Joe Manimbo de
Western Union. Boeing a
lâché 1% après de nouveaux
déboires sur le 737 MAX, le
modèle d’avion qui avait été
suspendu de vol après deux
accidents mortels.
L’avionneur américain a
annoncé vendredi avoir
demandé à 16 compagnies
exploitant des 737 MAX, non
nommées, de ne plus les faire
voler, le temps de résoudre

“un problème électrique
potentiel”. Le titre du groupe
industriel Honeywell a fait un
bond de 3,24% après des
commentaires positifs d’ana-
lystes. Au rang des poids
lourds de la tech, Amazon et
Apple ont grimpé de plus de
2%. Parmi les fabricants de
vaccins anti-Covid-19,
Moderna (+5,26%) et Pfizer
(+1,78%) étaient à la hausse
mais Johnson and Johnson
qui rencontre des problèmes
de production notamment a
chuté de 1,06%.

AFP

* ASTRAZENECA/BIONTECH 
La Haute autorité de santé (HAS)

va probablement recommander de
recourir aux vaccins à ARNm contre
le COVID-19 en deuxième dose pour
les personnes âgées de moins de 55
ans ayant reçu une primo-injection
d’AstraZeneca, qui ne sont désormais
plus éligibles à ce vaccin réservé
aujourd’hui aux populations les plus
âgées, a déclaré vendedi le ministre de
la Santé, Olivier Véran, sur RTL.
Deux vaccins ARN, celui de Pfizer et
BionNTech et celui de Moderna, sont
pour l’heure autorisés en France.

* SUEZ 
Va demander à l’autorité euro-

péenne de la concurrence de rejeter la

demande de VEOLIA visant à être
autorisé à participer au vote prévu lors
de l’assemblée générale des actionnai-
res de Suez, a-t-on appris auprès de
personnes au fait de la question.

* AIRBUS 
A annoncé la livraison de 125 appa-

reils au premier trimestre.
* WIZZ AIR 
A remplacé son responsable des

opérations de vol après la diffusion
d’un enregistrement dans lequel il fai-
sait état d’un projet de licenciement de
pilotes souvent malades ou “causant du
tort”, montre un courrier adressé aux
salariés que Reuters a pu consulter.

* AXA
Va apporter un financement com-

pris entre 1,5 milliard et 2 milliards
d’euros dans le dispositif des prêts
participatifs accordés à des entreprises
françaises, a déclaré vendredi son
directeur général, Thomas Buberl.

* SOLUTIONS 30 - Muddy
Water

A critiqué une nouvelle fois dans
un “tweet” Solutions 30, dont le cours
avait chuté en décembre sur des accu-
sations du même fonds activiste, qua-
lifiées d’infondées et erronées par le
groupe.

* Le constructeur allemand de
voiture de luxe Porsche AG, du
groupe VOLKSWAGEN

Pourrait devoir ajuster sa produc-
tion pour tenir compte de la pénurie

mondiale de semi-conducteurs, a rap-
porté Handelsblatt.

* RUBIS
A annoncé qu’il avait décidé de

suspendre temporairement le pro-
gramme de rachat d’actions en vue
d’une réduction du capital annoncé le
5 janvier.

* CREDIT SUISSE - Morgan
Stanley 

Abaisse sa recommandation à
“pondération en ligne” contre “sur-
pondérer”.

* EUTELSAT - Exane BNP
Paribas

Abaisse sa recommandation à
“sous-performer” contre “neutre”.

Reuters 
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A lors que l’Italie a vu
son économie se
replier de 8,9% en

2020 - un niveau record
pour l’après-guerre - sous
l’effet de la pandémie de
COVID-19, Confindustria a
souligné que de telles esti-
mations de croissance “his-
toriquement élevées” ne
compenseraient pas les per-
tes de l’année dernière. “À
la fin de 2022, l’économie
aura à peine comblé le fossé
ouvert en 2020 par la pandé-

mie”, a déclaré l’organisa-
tion. Confindustria a en
outre averti que ses estima-
tions étaient basées sur l’hy-
pothèse de progrès en
matière de vaccination en
Italie et dans le reste de
l’Europe et sur le fait que le
coronavirus était “contenu
de manière efficace”.
“Compte tenu de la grande
incertitude (de ceci), les ris-
ques liés aux estimations du
PIB (produit intérieur brut)
sont élevés, à la fois à la

hausse et à la baisse”, ajoute
son rapport. L’organisation
représentative des entrepri-
ses italiennes a déclaré avoir
abaissé ses estimations de
croissance initiales pour
l’Italie, publiées en octobre,
de 0,7 point de pourcentage
pour cette année en raison
d’une croissance plus faible
que prévu au dernier trimes-
tre de 2020 et au cours des
trois premiers mois de 2021.
Confindustria voit le déficit
de l’Italie à 7,8% du PIB

cette année et à 4,8% en
2022. La hausse des dépen-
ses publiques pour soutenir
l’économie du pays a
entraîné un déficit à 9,5% du
PIB à la fin de l’année der-
nière. L’Italie a recensé plus
de 113.000 décès dus au
COVID-19 depuis le début
de l’épidémie en février
2020, enregistrant le sep-
tième plus important nombre
de morts liées au virus. Le
gouvernement de Mario
Draghi s’attend à ce que le
PIB progresse de 4,1% cette
année et de 4,3% en 2022,
ont déclaré à Reuters trois
sources proches du dossier
en mars. L’estimation offi-
cielle de Rome, faite par le
gouvernement précédent en
janvier, table sur un déficit
représentant 8,8% du PIB
national cette année, sur la
base d’une prévision de
croissance de 6%. Les nou-
veaux objectifs de déficit et
de dette, ainsi que les prévi-
sions de croissance du PIB
sur plusieurs années, seront
publiés dans un document
économique et financier du
Trésor qui devrait être
approuvé la semaine pro-
chaine. La Commission
européenne, le Fonds moné-
taire international et la
Banque d’Italie voient
actuellement une croissance
italienne inférieure à 4%
cette année et l’an prochain.

Reuters 
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LA CROISSANCE ITALIENNE
VUE À 4,1% CETTE ANNÉE,

SELON LE PATRONAT

L a Banque centrale européenne
(BCE) ne doit pas laisser le
retour de l’inflation à son

objectif prendre davantage de retard
car les perspectives actuelles ne sont
pas satisfaisantes et les écarts persis-
tants risquent de nuire à l’économie, a
déclaré Fabio Panetta, l’un des mem-
bres du directoire de l’institution, au
journal espagnol El Pais. La BCE n’a
pas atteint une seule fois depuis huit
ans son objectif d’un taux d’inflation
de près de 2% en rythme annuel et ses
propres prévisions montrent qu’elle
n’y parviendra pas pendant les années
à venir. Certains responsables de la
banque centrale estiment qu’elle doit

tout simplement tolérer une augmen-
tation plus lente des pressions sur les
prix au lieu d’essayer d’en faire
encore plus, mais Fabio Panetta a
rejeté cet argument, prévenant que le
coût d’une telle stratégie dépasserait
ses avantages. “L’argument selon
lequel nous pourrions étendre l’hori-
zon pour atteindre l’objectif n’est pas
convaincant”, a-t-il dit à El Pais selon
un entretien publié dimanche. “Cela
fait déjà trop d’années que la BCE n’a
pas réussi à atteindre son objectif.”
Fabio Panetta a fait valoir qu’atten-
dre serait encore plus coûteux. “Il
serait plus difficile de ré-ancrer les
anticipations d’inflation et nous ris-

querions une réduction permanente
du potentiel économique.” La BCE a
intensifié ses mesures de relance le
mois dernier mais elle ne prévoit tou-
jours qu’une hausse de l’inflation à
1,4% d’ici 2023, un niveau que Fabio
Panetta juge insatisfaisant. Alors que
certains responsables de la politique
monétaire plaident déjà en faveur
d’une réduction des achats d’urgence
d’obligations à partir du troisième
trimestre, Fabio Panetta a mis en
garde contre une évolution trop
rapide, affirmant que dans une telle
crise, un soutien excessif était préfé-
rable à un soutien insuffisant.

Reuters 

LA BCE NE DOIT PAS RETARDER
DAVANTAGE LE REDRESSEMENT 

DE L’INFLATION-PANETTA

L’économie italienne devrait croître de 4,1% cette année et de 4,2% en 2022, selon
des projections annoncées samedi par l’organisation représentative des entreprises

italiennes Confindustria. 

LE PLAN 
DE RELANCE
EUROPÉEN EST
SUFFISANT,
JUGE CHARLES
MICHEL

 Le plan de relance de
l’Union européenne face au
COVID-19 est suffisant et
“robuste”, a déclaré le pré-
sident du Conseil européen
Charles Michel dans un
entretien. Les États mem-
bres de l’UE se sont mis
d’accord l’été dernier sur un
fonds de relance de 750 mil-
liards d’euros, mais certains
pays s’agacent de la lenteur
du versement des aides pro-
mises. Certains dirigeants,
dont Emmanuel Macron, se
sont en outre interrogés sur
l’éventuelle nécessité de sti-
muler davantage l’écono-
mie alors que de nouvelles
vagues de coronavirus vien-
nent contrarier les perspec-
tives de reprise sur le conti-
nent européen. “Je sais par-
faitement que certains (...)
jugent [le plan] insuffisant
en arguant de la comparai-
son avec le plan de relance
américain. Je ne partage pas
cette opinion”, a déclaré
Charles Michel. Soulignant
que le plan européen
s’ajoute aux moyens natio-
naux déployés par chaque
Etat membre, Charles
Michel fait aussi valoir que
l’Europe dispose “d’amor-
tisseurs sociaux plus impor-
tants qu’aux Etats-Unis”.
“Ils ont permis de mieux
absorber le choc et contri-
bueront aussi à la relance.
Quand on met tous ces élé-
ments bout à bout, ma
conviction est que le plan
européen est très robuste”,
indique le président du
Conseil européen. Charles
Michel revient par ailleurs
sur le “regrettable incident”
qui a vu la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen relé-
guée sur un canapé lors
d’une visite à Ankara mer-
credi alors qu’il occupait
lui-même le seul siège dis-
ponible au côté de Recep
Tayyip Erdogan, indiquant
qu’il le “déplore profondé-
ment”. “Je ne vous le cache
pas, je ne dors pas bien
depuis”, ajoute-t-il, réaffir-
mant que l’incident est
selon lui dû à “une interpré-
tation trop stricte du proto-
cole par les services turcs”
et qu’il n’a pas voulu y
ajouter un incident “diplo-
matique” ou faire preuve de
“paternalisme déplacé”
après la réaction de désap-
probation d’Ursula von der
Leyen. (Richard Lough et
Benjamin Mallet)

Reuters 
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L e ministre de la Pêche et
des Produits halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi, a

affirmé à Annaba que la concréti-
sation de la stratégie de la pêche
en haute mer exige ‘’la mobilisa-
tion de toutes les énergies et les
potentialités en vue de bâtir un
système de pêche intégré au sein
duquel active l’ensemble des
acteurs de manière coordonnée et
complémentaire”. Présidant les
travaux d’un atelier régional sur
“Le développement et la promo-
tion d’un pôle de pêche en haute
mer”, tenu au siège de la wilaya
dans le cadre de sa visite de tra-
vail à Annaba, le ministre a indi-
qué que la pêche en haute mer
requiert, outre la réhabilitation de
la flotte de pêche, “un certain

niveau d’organisation et d’expé-
rience”. Le ministre a déclaré
dans ce contexte, que les profes-
sionnels et les divers acteurs
intervenant dans les activités de
pêche, dont le débarquement,
l’amarrage et la commercialisa-
tion sont invités à “travailler dans
une seule direction avec une
vision commune et une action
coordonnée”. M. Ferroukhi a
considéré, en outre, que les pro-
fessionnels et les moyens de
pêche sont “le premier noyau”
du secteur pour mettre en place
un modèle de pêche intégré
répondant aux normes de pêche
en haute mer, estimant à l’occa-
sion que la concrétisation de
cette orientation exige “une
feuille de route fixant les rôles de

chaque partie en vertu d’une
feuille de route garantissant fia-
bilité et efficacité”. D’autre part,
le ministre a souligné que la stra-
tégie du secteur relative au déve-
loppement et à la promotion de
la pêche en haute mer vers les
eaux territoriales de plusieurs
pays africains dont la
Mauritanie, la Libye, Djibouti et
le Soudan repose sur la création
de trois pôles de pêche en haute
mer à l’Ouest, au Centre et à
l’Est du pays. Il a estimé, à ce
propos, que la région Est du pays
est “la plus habilitée dans ce
domaine du fait de sa proximité
des zones de pêches internatio-
nales”. Le ministre a ajouté par
ailleurs que de multiples inves-
tissements seront dirigés vers la
promotion de la pêche en haute
mer qui permettra, a-t-il relevé,
de remporter le défi de l’effi-
cience économique du secteur de
la pêche d’un côté et de satisfaire
les besoins de consommation
d’un autre côté. Répondant aux
préoccupations des participants
relatifs à la réhabilitation et l’en-
tretien des bateaux de pêche, à la
formation, à l’investissement et
aux dispositions juridiques sur la
pêche en haute mer, M.
Ferroukhi a fait savoir que la
stratégie de développement de la
pêche en haute mer “repose sur
les ressources nationales pour
bâtir un modèle de pêche effi-
cient”. Le ministre a inspecté au
niveau du port commercial
d’Annaba un navire de pêche en
haute mer et a suivi sur place un
exposé sur le projet d’extension
du port de pêche de la ville.

APS

U ne opération visant le dés-
tockage de plus de 10.000
tonnes de pomme de terre,

destinée à la consommation à l’échelle
nationale, a été entamée, à partir de
Boumerdes, en vue de l’organisation
du marché de ce produit de large
consommation durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris d’un respon-
sable auprès du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. “Cette opération nationale est
inscrite au titre de la mise en œuvre du
programme du secteur, visant à régu-
ler les produits de large consomma-
tion et à éviter la rareté, la spéculation
et l’instabilité des prix de ce tubercule
durant le Ramadhan”, a indiqué à
l’APS, le directeur central chargé de la
régulation de la production agricole et
son développement, Mohamed

Kherroubi, à l’issue d’une action de
déstockage d’une partie de ce stock
ciblé, au niveau de la ferme
“Haouchine” de la commune d’Ouled
Moussa (ouest de Boumerdes). Il a
ajouté que cette opération, qui sera
réalisée de façon progressive, suivant
les besoins de l’offre et de la demande
au niveau de l’ensemble des marchés
de gros et de proximité du pays, est la
“3eme du genre, depuis le 15 mars
dernier à la fin de la semaine écoulée.
Une période ayant enregistrée le dés-
tockage de pas moins de 20.000 ton-
nes de pommes de terre, sur un total
de 50.000 tonnes stockées”, a-t-il fait
savoir. Toujours selon M. Kherroubi,
le déstockage de cette pomme de
terre, récoltée à la fin octobre dernier
et stockée en janvier 2021 en prévi-
sion de la période creuse (entre mars

et fin avril), se fait en coordination
avec 34 opérateurs conventionnés
avec l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(Onilev), à travers 14 wilayas du pays.
Il a assuré, en outre, que le déstockage
sera effectué “par étapes et de manière
organisée, jusqu’a la fin du mois de
jeune, suivant la demande du marché
et des prix en cours, en vue d’éviter
toute rareté du produit, et de préserver
le pouvoir d’achat du citoyen”, a sou-
ligné le même responsable.
Parallèlement à cette opération de
déstockage, le marché national sera
approvisionné progressivement, selon
M. Kherroubi, “en pomme de terre
précoce, dont la récolte a démarré en
février passé au niveau des wilayas de
Mostaganem, Skikda et Boumerdes,
outre la pomme de terre d’arrière sai-

son, récoltée dans le Sud”, a-t-il indi-
qué. Le responsable a, également,
signalé, au titre des efforts de garantie
de la disponibilité de la pomme de
terre, pour la saison agricole
2021/2022, “la culture d’une surface
de pas moins de 130.000 ha de
pomme de terre, à l’échelle nationale,
dont il est attendue une récolte glo-
bale de pas moins de 50 millions de
qx”, selon les prévisions du secteur.
“Les producteurs ont bénéficié de
toutes les facilitations, du soutien
financier et de l’accompagnement
technique nécessaires pour la consé-
cration de cet objectif”, a-t-il assuré,
par ailleurs. Actuellement les prix de
la pomme de terre, à Boumerdes,
oscillent entre 45 et 65 DA le kg, au
niveau du marché de détail. 

APS

Pêche en haute mer à Annaba

LA STRATÉGIE EXIGE LA MOBILISATION
DE TOUTES LES ÉNERGIES 

ET LES POTENTIALITÉS

BOUMERDES

PRÉVISION DE DÉSTOCKAGE DE PLUS DE 10.000 T 
DE POMME DE TERRE DURANT LE RAMADHAN

Exportation hors hydrocarbures
PLUSIEURS PROJETS DE LOIS 
EN PRÉPARATION À TIZI-OUZOU

 Plusieurs projets de lois visant la promotion de
l’activité d’exportation hors produits hydrocarbu-
res sont en préparation au ministère du
Commerce, a indiqué à Tizi-Ouzou, Salim Regad,
directeur central chargé des exportations au niveau
de ce ministère. Il s’agit, entre autre, a-t-il souli-
gné, de “projets portant réforme de l’ensemble de
la réglementation en la matière, de la création de
nouveaux organismes et d’un code unique dédiés
à l’exportation et de plusieurs accords de création
de zones de libres échange avec des pays africains
limitrophes”. Intervenant lors d’une journée d’in-
formation sur l’exportation hors hydrocarbures,
organisée par la direction locale du Commerce,
M.Regad a considéré que “ces différents chantiers
sont un signal fort des pouvoirs publics pour
l’orientation de l’économie nationale vers l’expor-
tation hors hydrocarbures avec un objectif de 5
milliards de dollars d’exportation pour cette année
2021”. “Les opérateurs doivent saisir cette oppor-
tunité pour s’orienter vers l’exportation, s’infor-
mer des évolutions et des nouveautés sur le mar-
ché international” et aussi “opérer les change-
ments nécessaires au niveau de leur entreprises
pour s’y adapter et pouvoir placer leurs produits”
dira-t-il. Il a, a l’occasion, exhorté ces opérateurs a
“se rapprocher des différents organismes pour
s’informer des nouvelles réglementations et pro-
cédures et bénéficier de l’accompagnement néces-
saire”. Les participants à cette rencontre ont sou-
levé les différents écueils et contraintes, logisti-
ques et réglementaires, auxquels ils sont confron-
tés dans leurs opérations, notamment, ceux liés au
transport et au rapatriement des fonds ainsi que
l’inadaptation de la réglementation. Ali Bey
Naceri, de l’Association nationale des exporta-
teurs algériens, a plaidé pour “l’adaptation en
urgence de la réglementation pour la mettre au
diapason et normes internationales afin de per-
mettre l’expansion de l’activité de l’exportation”.
Un segment, a-t-il souligné, “plus que nécessaire
aujourd’hui pour réajuster les équilibres de l’éco-
nomie nationale, promouvoir le produit national
et préserver les réserves de changes” faisant
remarquer que “la réduction des importations n’a
pas été d’un grand secours” à ce sujet.   Au
niveau local, le wali Mahmoud Djamaa a invité
les opérateurs locaux à se rapprocher du comité
local de promotion et de suivi des exportations au
niveau de la direction du Commerce pour les
assister dans leurs opérations. 

APS
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HMD Global, le
propriétaire
de la marque

Nokia depuis 2016, lance six nouveaux
smartphones. Puisque ces derniers
appartiennent pour la plupart à la caté-
gorie de l’entrée de gamme, nous ne
vous les présenterons pas en détails dans
cet article. Nous nous intéressons néan-
moins à un élément intéressant: Nokia a
décidé de renommer ses gammes. La
marque abandonne les noms compliqués
à base de numéros de version pour un
concept plus classique, à savoir une let-
tre suivie de deux chiffres. 

C, G et X, les nouvelles gammes
Nokia 

À partir d’aujourd’hui, les smartpho-
nes les plus abordables du constructeur
finlandais appartiendront à la gamme C.

La marque s’inspire des noms des appa-
reils Samsung avec un C10 (75 euros) et
un C20 (89 euros) qui seront succédés
par un C11 et un C21 dans le futur.
Nokia se réserve aussi le droit de lancer
des C30 et C40, des appareils logique-
ment supérieurs. Bref, on devrait identi-
fier plus facilement les smartphones de
la marque désormais. Toujours sur le
secteur de l’entrée de gamme, on a la
gamme G. Les Nokia G10 (149 euros) et
Nokia G20 (179 euros) misent sur l’au-
tonomie (5050 mAh) pour se distinguer
des smartphones de la gamme C. Ils
auront aussi droit à trois ans de mises à
jour de sécurité, contre 2 ans pour leurs
petits frères. Enfin, la gamme X corres-
pond au milieu de gamme. Les Nokia
X10 (329 euros) et Nokia X20 (399
euros) sont les seuls appareils déjà lan-
cés en France parmi ces nouveautés,

même si les G10 et G20 devraient aussi
être disponibles. Ils auront droit à trois
mises à jour majeures d’Android et s’of-
frent même le luxe d’être compatibles
avec la 5G (Snapdragon 480). C’est sur-
tout au niveau de l’appareil photo que
ces deux smartphones se distinguent, le
X20 utilise un capteur principal de 64
Mpix tandis que le X10 se contente de
48 Mpix (même si cela ne veut pas dire
grand-chose). Le reste est quasiment
identique entre les deux mobiles, y com-
pris leurs tailles (6,67 pouces).  Avec
cette refonte, Nokia oublie une catégorie
: le haut de gamme. Doit-on y voir une
volonté de se recentrer sur les smartpho-
nes plus abordables ? L’avenir nous dira
si, en plus des C, G et X, Nokia a une
quatrième lettre sous le coude.
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NOKIA SIMPLIFIE SES SMARTPHONES
AVEC DE NOUVEAUX NOMS 

ET DES PRIX PLUS ABORDABLES

L e Conseil d’Etat rejette la requête
des deux opérateurs qui contes-
taient le régime d’autorisation

préalable des antennes 5G. Leur bataille
judiciaire pour le faire annuler est termi-
née. La requête de Bouygues Telecom et
SFR* auprès du Conseil d’État pour
faire annuler « le décret anti-Huawei » a
été rejetée ce jeudi 8 avril. Les deux opé-
rateurs contestaient la légalité du texte et
avaient invoqué le motif « d’excès de
pouvoir ». Ce n’est pas l’avis du Conseil
d’État. Le décret avait d’ailleurs déjà été
validé par le Conseil constitutionnel au
mois de février dernier. Cette dernière
étape clôt une bataille judiciaire de plu-
sieurs mois contre ce texte qui est désor-

mais entériné.

La crainte d’un potentiel espionnage
Le décret soumet tous les opérateurs

mobiles à une demande d’autorisation
préalable avant d’installer des antennes
5G. Il permet également à l’ANSSI de
refuser la présence de matériel de certains
équipementiers selon les sites. Sans le
nommer explicitement, c’est Huawei qui
est visé et pénalisé par ces dispositions
par crainte d’un potentiel espionnage de
nos communications par la Chine.

Vers une indemnisation ?
Bouygues Telecom et SFR, qui sont

les deux clients mobiles de Huawei en

France, ont dû renoncer à installer cer-
taines antennes 5G du fabricant chinois.
Ils ont aussi commencé à désinstaller le
matériel radio des précédentes généra-
tions de la même marque, car il n’est
pas interopérable avec ceux des autres
équipementiers. Mais pour le Conseil
d’Etat, le décret établit un « rapport rai-
sonnable de proportionnalité entre l’at-
teinte au droit de propriété des opéra-
teurs de téléphonie et l’intérêt général ».
Toutefois, reconnaissant une atteinte au
droit de propriété, l’institution ouvre la
porte à un principe d’indemnisation que
les deux opérateurs pourraient réclamer
auprès du tribunal administratif.
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BOUYGUES TELECOM ET SFR ÉCHOUENT 
À FAIRE ANNULER LE DÉCRET ANTI-HUAWEI

Dites au revoir aux Nokia 3.4, 5.2 et 7.1 Plus, les futurs smartphones de la marque
finlandaise auront des noms plus simples. Les six premiers appareils du « nouveau

Nokia » seront commercialisés entre 75 et 399 euros.  

Bon plan 
Electro Depot

DES IPHONE
RECONDITIONNÉS
À PRIX RÉDUITS

 Electro Depot ne
propose pas que des
produits neufs à la vente
: le commerçant met
également en avant une
offre d’articles recondi-
tionnés, et parmi eux,
on trouve notamment
des iPhone. Opter pour
un iPhone recondi-
tionné présente plu-
sieurs avantages : le
premier, c’est que cela
permet d’acquérir un
terminal en parfait état
de fonctionnement, qui
a été testé et contrôlé
selon des dizaines de
critères, réparé et net-
toyé au besoin, et qui
est vendu à un prix
réduit. Le second, c’est
que cela permet d’offrir
une seconde vie à un
smartphone qui peut
encore servir plusieurs
années, ce qui a un réel
impact écologique.
Electro Depot propose
régulièrement des
iPhone reconditionnés
dans ses arrivages, et
c’est le cas en ce
moment : un grand
nombre de modèles sont
présents au sein du cata-
logue du commerçant,
qui propose la livraison
directement à votre
domicile, ou bien le
retrait de votre com-
mande en Drive sans
contact dans l’un de ses
magasins disposant de
la référence de votre
choix en stock. Parmi
les bons plans iPhone
reconditionnés du
moment, on peut citer
l’iPhone 8 d’une capa-
cité de 64 Go, proposé à
279,98 euros en Grade
Eco, c’est-à-dire 100 %
fonctionnel, remis en
état, avec des rayures et
impacts visibles sur la
coque. Electro Depot le
propose avec une coque
de protection ainsi
qu’avec des accessoires
neufs compatibles. Si
vous cherchez un
modèle plus récent,
l’iPhone X 64 Go, lui
aussi en Grade Eco, est
quant à lui disponible
pour 399,98 euros en
reconditionné. Ce ne
sont là que deux exem-
ples parmi un très grand
nombre de références
actuellement disponi-
bles sur le site de vente
en ligne, en quantité
limitée. N’hésitez pas à
découvrir dès mainte-
nant l’étendue de l’of-
fre.

01net

                                                 



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3901 Lundi 12 avril 2021R E G I O N

L a ministre de
l’Environnement, Dalila
Boudjemâa a appelé, depuis

Blida, à contribuer à la politique de
l’économie circulaire adoptée par
ses services pour venir à bout des
déchets, et ce suite à la saturation
des différents centres d’enfouisse-
ment technique (CET). “Mes servi-
ces ont élaboré un programme pour
lutter contre la pollution, qui s’ap-
puie sur l’économie circulaire et
compte le recyclage et la valorisa-
tion de tous les déchets en tant que
matières premières et nouvelle
industrie pour le pays, d’où la
nécessité d’y contribuer pour sa
réussite”, a déclaré la ministre.
Mme Boudjemâa a affirmé que
cette industrie est source de postes
d’emploi et de micro-entreprises
pour les jeunes, comme c’est le cas
au niveau de la wilaya de Blida qui
recense 36 entreprises activant dans
le recyclage et la valorisation des
déchets, ainsi que l’activité des
CET à travers le pays dans ce
domaine. Les CET créés auparavant
comme alternative pour éliminer les
décharges anarchiques dont le nom-
bre s’élevait à l’époque à 5000, pro-
cèdent actuellement à la vente des
différents produits recyclés (matiè-
res premières) aux usines à la faveur
de l’autogestion accordée à ces cen-
tres suite à la saturation de la plu-
part des tranchées dont ils dispo-
sent, a souligné la ministre. Ces
centres, poursuit Mme Boudjemâa,
ont été dotés par des unités de trai-
tement du lixiviat des déchets, per-
mettant d’extraire le biogaz à partir
de ces déchets après leur recyclage,
à l’instar de la décharge de Smar et
le CET de Batna, ajoutant que ce
dernier contient un stock important
de biogaz utilisé par l’entreprise
dans plusieurs domaines. A cette
occasion, elle a recommandé aux
personnes en charge de son secteur
dans la wilaya de Blida de suivre
l’expérience du Centre d`enfouisse-
ment technique (CET) de Batna,

appelant ces derniers à coordonner
avec l’université pour réaliser des
recherches dans ce domaine. Tous
les déchets peuvent être valorisés,
ce qui reflète l’importance du recy-
clage qui constitue désormais “une
nécessité économique et une source
de richesse”, a-t-elle dit. Cette visite
a été marquée par une halte au Parc
Bahli où la ministre a recommandé
d’élargir le parc automobile, étant
un espace de détente pour les famil-
les attenant à la nouvelle ville de
Bouinane qui compte 250.000 habi-
tants. Concernant le dossier de ges-
tion de ce parc, Mme Boudjemaa a
insisté sur la nécessité d’une
réflexion anticipée et non après le
parachèvement du projet, appelant
les autorités locales à confier sa ges-
tion à l’entreprise publique “Parcs
de la Mitidja” pour préserver cet
important acquis environnemental.
Accompagnée des autorités locales,
Mme Boudjemaa, qui a marqué une
halte dans une entreprise spécialisée
dans l’incinération des déchets hos-
pitaliers, a salué les efforts de cette
dernière qui a assuré l’incinération
de 230 tonnes de déchets suite à la
pandémie de la Covid-19. Elle a
également salué les opérations de
recyclage des déchets (papier et
bouteilles en plastique) qu’assure
l’entreprise de wilaya de gestion des
CET et le rôle des associations envi-
ronnementales actives et clubs envi-
ronnementaux pour préserver l’en-
vironnement dans le cadre d’une
foire organisée à l’occasion.

Environnement: une réflexion
pour le lancement 

d’une campagne de “sacs verts”
La ministre de l’Environnement,

Dalila Boudjemaa a annoncé,
depuis Blida, que ses services
comptent lancer l’expérience “sacs
verts” au niveau des grandes surfa-
ces en remplacement des sacs en
plastique polluants. Répondant à
une question sur sa politique pour
mettre fin aux sacs en plastique pol-

luants, en marge d’une visite de tra-
vail et d’inspection à Blida, la
ministre a fait savoir que ses servi-
ces comptent lancer l’expérience
“sacs verts” au niveau des grandes
surfaces en vue de mettre un terme
progressivement aux sacs en plasti-
que. Pour ce faire, poursuit Mme.
Boudjemaa, le secteur fera appel à
des figures connues dans la société
afin de sensibiliser les citoyens à
cette opération, invitant ces derniers
à “accueillir cette expérience et
renoncer aux mentalités archaïques,
à savoir, l’utilisation des sacs noirs
pour dissimuler les achats”. La
ministre a rappelé les initiatives de
son secteur, dans ce sens, telles que
l’interdiction de nombre de matières
toxiques rentrant dans la fabrication
des sacs en plastique car en contact
direct avec les aliments, la régula-
tion technique du sachet et la révi-
sion à la hausse de la taxe du plasti-
que de 10.5 DA/kg à 40 DA/kg.
Expliquant que la gratuité et la légè-
reté du sac ont fait que les initiatives
pour l’éliminer soient vouées à
l’échec, la ministre de
l’Environnement a indiqué que
“plusieurs unités de production
fabriquent un sac en plastique ne
dépassant pas les 04 grammes alors
que les normes en vigueur stipulent
que le poids doit varier entre 11 et
12 grammes”. Elle a évoqué, au
passage, la politique de son secteur
pour l’accompagnement des entre-
prises dans ce créneau pour la
conversion vers la fabrication de
sacs en papier ou biodégradables.
“La majorité de ces entreprises ont
été créées dans le cadre des disposi-
tifs d’aide de l’Etat d’où la nécessité
de leur accorder du temps pour
convertir leurs activités au lieu de
les fermer”, a-t-elle mis en avant.
Dans le même sillage, la ministre
n’a pas manqué d’encourager les
citoyens à remplacer les sacs en
plastique par le couffin ou le panier.

APS

Mme. Boudjemâa depuis Blida

APPEL À CONTRIBUER À LA POLITIQUE
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GUELMA
DES INSTRUCTIONS 
POUR ACCÉLÉRER 
LA RÉALISATION DES
PROJETS PROGRAMMÉS

 Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné des instructions
pour l’accélération de la cadence des
travaux pour les projets d’habitat de
type location-vente et promotionnel
aidé programmés au niveau de la
wilaya de Guelma, selon un communi-
qué du ministère. Ces instructions ont
été données lors d’une réunion prési-
dée par le ministre au siège du minis-
tère en présence du SG de ce ministère,
des directeurs centraux, du DG
d’AADL, et de la directrice de
l’Urbanisme à Guelma, selon le com-
muniqué posté sur la page Facebook
du ministère. Outre l’examen de la
situation du pôle urbain “Hadjr El
Mengoub” à Guelma qui compte près
de 5400 unités de logement location-
vente “AADL”, et 490 unités LPA,
cette réunion a été consacrée au taux
d’avancement des travaux relatifs aux
équipements nécessaires pour ce pôle
urbain, a ajouté la même source. La
directrice de l’Urbanisme de la wilaya
Guelma a présenté lors de cette réu-
nion une fiche technique sur ce pôle
urbain, ouvrant par la suite les discus-
sions autour du raccordement du pôle
aux différents réseaux (électricité, gaz,
AEP, assainissement). Dans ce cadre,
le ministre a donné des instructions
pour le lancement des travaux d’amé-
nagement des écoles primaire et secon-
daire au niveau du pôle urbain.

APS
ILLIZI

PLUS DE 170 FAMILLES
ONT ÉTÉ RELOGÉES 
À IN-AMENAS 

 Pas moins de 175 familles ont été
relogées dans de nouveaux logements
sociaux de type publics locatifs (LPL)
et du programme de résorption de l’ha-
bitat précaire (RHP) dans la daïra d’In-
Aménas (wilaya d’Illizi), a annoncé un
responsable de la collectivité locale.
Retenue au titre de l’amélioration du
cadre de vie de la population locale,
l’opération, lancée par les autorités
locales début avril en cours, a permis
jusqu’ici le relogement de 34 familles
vivant dans des habitations précaires et
bidonvilles au niveau de la cité “El-
Wiam’’, dans de nouveaux logements
décents, a précisé le secrétaire général
de la daïra d’In-Amenas, Adel Tebboub.
L’opération, qui prévoit le relogement
de 240 familles, sera suivie d’une autre
de démolition des anciennes bâtisses
pour la récupération du foncier devant
servir d’assiettes à d’autres projets, a
relevé M. Tebboub. Le responsable a
fait part du relogement durant la même
période de 141 familles dans des loge-
ments publics locatifs d’un projet de
233 unités implantées au niveau des
quatre cités de la daïra d’In-Amenas.
Un programme de 500 LPL est en cours
de réalisation près de la route menant à
l’aéroport d’In-Amenas pour satisfaire
les besoins formulés dans ce cadre au
niveau de cette daïra qui recense un
important parc immobilier en préfabri-
qués et précaires non-conformes aux
normes d’urbanisation. 

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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