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Energies renouvelables

M. HEMDANI RÉITÈRE L’APPUI DE SON
DÉPARTEMENT AUX INVESTISSEURS 

Le Forum sur
l’investissement
agricole et
agroalimentaire, 
a été officiellement
ouvert lundi au
Centre international
des conférences
(CIC), Abdelatif-
Rahal à Alger, sous
la présidence du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
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L ors de son allocution
d’ouverture des tra-
vaux de la conférence

sur la transition énergétique
durable et innovante, organi-
sée par son département en
collaboration avec le
Programme des Nations-
Unies pour le Développement
en Algérie (PNUD), le minis-
tre a indiqué que cette confé-
rence sera l’occasion de “faire
le point sur ce que nous
savons faire et ce que nous
devrons faire” afin de com-
battre les changements clima-
tiques, faisant référence à
l’Algérie. M. Chitour a pré-
cisé que cette conférence per-
mettra d’évaluer les voies et
moyens à même d’en finir
avec la “boulimie énergéti-
que”, avec des ateliers qui
déboucheront sur des proposi-
tions qui contribueront à sor-
tir de la situation actuelle de
dépendance aux énergies fos-
siles. Le ministre a souligné,
en outre, que ces journées
seront l’occasion de parler
des ambitions de l’Algérie
pour combattre les change-
ments climatiques et faire en
sorte que l’Algérie respecte
ses engagements et se tourne
résolument vers le futur et,
pourquoi pas, arriver “à la sta-

bilité et à la neutralité car-
bone”. De son côté, la repré-
sentante résidente du PNUD
en Algérie, Blerta Aliko, a
estimé que cette conférence
marque le début d’une coopé-
ration “prometteuse” entre le
ministère et le PNUD, pour
développer et adopter des
modèles économiques moins
dépendants aux énergies fos-
siles et ainsi préserver les
grands équilibres biologiques
de la planète pour le bien des
générations futures. Mme.
Aliko a précisé que le but de
cette conférence était de réu-
nir l’ensemble des acteurs du
secteur des énergies renouve-

lables afin d’agir comme une
“plateforme d’intelligence
collective” et de formuler des
recommandations pour des
actions “concrètes” en vue
d’accélérer la transition éner-

gétique en Algérie et dévelop-
per les énergies renouvela-
bles. Cela en plus de discuter
des conditions à mettre en
place pour promouvoir les
énergies propres et des méca-
nismes de promotion de l’in-
novation, a-t-elle ajouté. A
noter que les travaux de cette
conférence, qui s’étaleront sur
deux jours (lundi et mardi) au
Centre international des
conférences (CIC), ont vu la
présence de plusieurs mem-
bres du gouvernement et de
hauts cadres de l’Etat, en plus
des représentants du secteur
économique public et privé et
des agences nationales spé-
cialisées. Au menu de la
conférence, l’organisation de
deux panels, avec comme
thème: “Développement des
énergies renouvelables et effi-

cacité énergétique”, pour le
premier, et “ Innovation, tech-
nologie et création de riches-
ses dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique”, pour le
second. Cela en plus de l’or-
ganisation de plusieurs ate-
liers qui auront pour thème:
“Développement et promo-
tion des énergies renouvela-
bles en Algérie”,
“Développement et promo-
tion de l’efficacité énergéti-
que en Algérie”, “Recherche
et développement, formation
et viviers locaux de l’innova-
tion dans les des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique”, et
“Responsabilité sociétale et
employabilité”. 

R. N.
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Transition énergétique

M. CHITOUR EXPLIQUE LA STRATÉGIE
DU GOUVERNEMENT

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a expliqué
à Alger la stratégie du gouvernement pour réaliser la transition énergétique ainsi que le programme national 

de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, à l’horizon 2030.

“E n prévision du mois
sacré de Ramadhan et

vu la persistance de la situa-
tion pandémique à travers le
pays et dans le monde entier,
la Direction générale de la
Protection civile invite tous
les citoyens à prendre les pré-
cautions nécessaires et à faire
preuve de prudence, en met-
tant pleinement en œuvre les
mesures préventives liées à la
Covid19, à travers le respect
des règles”, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. La
direction générale de la
Protection civile a insisté, à ce
titre, sur l’importance de “se
laver les mains à chaque fois”
et sur le “respect de la distan-
ciation physique”.
Concernant les accidents de la
route et les accidents domesti-
ques, la protection civile rap-
pelle “à l’ensemble des
citoyens les différents
conseils et mesures de sécu-
rité pour éviter les divers acci-
dents”. Elle a souligné, dans
ce contexte, la nécessité de
“faire preuve de prudence en
respectant certaines règles et

consignes de sécurité de base
pour éviter les risques liés au
jeûne”, mettant en garde
contre le danger de l’excès de
vitesse, plus particulièrement
durant les dernières minutes
précédant la rupture du jeûne
ou le début du confinement
dans certaines wilayas, mais
aussi contre la fatigue, l’em-
pressement, la somnolence et
la baisse de vigilance qui
aggravent le risque d’acci-
dent, particulièrement pour
les chauffeurs de bus, taxis et
camions qui font de longs tra-
jets. La Protection civile
recommande aux usagers de
la route de “respecter le code
de la route, d’éviter les excès
de vitesse, de respecter la dis-
tance de sécurité, et de faire
des pauses en cas de fatigue
ou somnolence”, exhortant les
motards à porter le casque. A
propos des accidents domesti-
ques qui présentent, selon la
Protection civile, “un danger
potentiellement élevé surtout
pour les femmes et les
enfants”, il est rappelé, dans
le communiqué, que “l’utili-

sation des produits détergents
et chimiques pour le net-
toyage interne sans respecter
les consignes préventives peut
générer des conséquences
dramatiques, comme les cas
d’intoxication et les brulures
qui sont très fréquents, d’où
l’obligation de ranger ces pro-
duits et éviter de les laisser à
la portée des enfants”. Dans le
même contexte, la Protection
civile souligne que “les repas
chauds et brûlants ainsi que
l’huile de friture représentent
un autre risque à ne pas négli-
ger particulièrement au
niveau de la cuisine ou plu-
sieurs victimes par brûlures
dont des femmes et des
enfants sont enregistrées”,
rappelant que “les intoxica-
tions alimentaires enregistrées
durant le mois sacré, sont
généralement provoquées par
le non-respect des conditions
de conservation (rupture de la
chaîne de froid), l’exposition
et la vente des denrées ali-
mentaires sur la voie publique
et le manque d’hygiène”.

APS

Ramadhan

APPEL AU RESPECT DES MESURES
PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID-19
La Protection civile a appelé, les citoyens à respecter “pleinement”

les mesures décrétées pour lutter contre la Covid-19 et à faire
preuve de “prudence” pour éviter les accidents de la route ainsi
que les accidents domestiques, alors que débute cette semaine le

mois de ramadhan, dans un contexte sanitaire marqué cette année
encore par la persistance de la pandémie du Coronavirus.Sécurité routière

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
PENDANT LE RAMADHAN

 La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a
lancé, une large campagne nationale de sensibilisation sur
la sécurité routière pendant le mois de Ramadhan visant à
réduire les accidents de la circulation et à sensibiliser le
citoyen quant à l’importance du respect du code de la route.
Intervenant à l’occasion du coup d’envoi officiel de la cam-
pagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, le
chef d’escadron de sécurité routière relevant du service de
wilaya de la sûreté publique, le lieutenant Djilali Salim, a
indiqué que dans le cadre des efforts de la DGSN visant à
assurer la sécurité aux citoyens et à préserver leurs biens,
cette campagne a été lancée à travers toutes les wilayas du
pays sous le thème “Ramadhan sans accidents de la
route”et se poursuivra jusqu’à l’Aid El Fitr, avec pour
objectif de sensibiliser les conducteurs à l’importance du
respect du code de la route et d’éviter la conduite dange-
reuse qui est à l’origine de nombreux accidents. Le même
responsable a ajouté que c’est en prévision du mois de
ramadhan et compte tenu du prolongement des horaires du
confinement jusqu’à 23h, que la DGSN a initié cette cam-
pagne de sensibilisation et de prévention. Différentes unités
de police, des patrouilles de radars, des unités de la sécurité
routière ont été mobilisées, à cet effet, au niveau des grands
axes routiers pour sensibiliser les citoyens à une conduite
prudente durant les heures précédant la rupture du jeûne (El
Iftar). La caravane de sensibilisation a démarré à partir du
siège du service de wilaya de la sûreté publique de Bab
Ezzouar vers plusieurs points à Alger Centre, notamment
les barrages et les points de contrôle. APS
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Le ministre du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi a affirmé, à Khenchela que
l’investissement dans le tourisme était ouvert à tous ceux qui souhaitent apporter une valeur ajoutée au secteur.

Tourisme

M. BOUGHAZI: L’INVESTISSEMENT DANS
LE TOURISME EST OUVERT À TOUS CEUX
QUI APPORTENT UNE VALEUR AJOUTÉE

S upervisant la pose de la pre-
mière pierre du projet de réali-
sation d’un village de vacances

dans la commune de Yabous, le minis-
tre a déclaré que son département
ministériel soutenait les vrais investis-
seurs qui veulent apporter un plus au
secteur, faire bouger la roue du tou-
risme et en faire un secteur créateur de
richesse. Après avoir entendu les
explications techniques du projet, le
ministre a souligné la nécessité de
“respecter les délais de réalisation, en
tenant compte des normes de qualité,
afin que le projet contribue à faire de
la région un pôle touristique d’excel-
lence grâce à son relief montagneux”.
Lors de son inauguration d’un nouvel
hôtel quatre étoiles appartenant à un
privé dans la commune d’El Hamma,
M. Boughazi a exprimé son admira-
tion pour l’architecture de la structure
touristique, qui porte le nombre des
structures hôtelières classées dans la
wilaya à 7 structures d’une capacité de
682 lits. Le ministre qui s’est enquis
de la réalité des obstacles juridiques
qui ont empêché l’achèvement du pro-
jet de réalisation du parc d’attractions
urbain de la commune de Khenchela,
dont les travaux ont été suspendus
depuis quatre ans en raison des objec-
tions de la Direction générale des
forêts (DGF), en raison de la nature
juridique du terrain sur lequel le projet
a été construit, a promis de transmet-
tre cette préoccupation aux autorités
supérieures du pays et œuvrer pour y
remédier en coordination avec le
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural. Le ministre du
Tourisme, de l’artisanat et du travail
familial a conclu sa visite à Khenchela
en visitant la station thermale
Hammam Essalihine, dans la com-
mune d’El Hamma, rouvert au public
récemment après la levée des mesures
de confinement dans la wilaya.

Créer des circuits touristiques pour
promouvoir le tourisme domestique

Le ministre du Tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial, Mohamed
Ali Boughazi a affirmé, à Chechar (55
km au Sud de Khenchela) que son
département aspirait “à créer des cir-
cuits touristiques dans les zones éloi-
gnées pour faire la promotion du tou-
risme domestique”. Lors d’une visite
au site de Taberdga dans ladite com-
mune au titre d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Khenchela, M. Boughazi a indiqué
que “la promotion du tourisme natio-

nal domestique est tributaire d’une
exploitation optimale des potentialités
locales”, soulignant “la possibilité
d’exploiter la région du Rif à travers
l’aménagement de circuits touristi-
ques pour la promotion du Tourisme
interne dans une première étape, avant
de cibler les étrangers et la commu-
nauté nationale établie à l’étranger”.
Visitant une exposition des tapis tradi-
tionnels dans la commune de Babar, le
ministre a fait savoir que “le tapis de
Babar revêt à la fois une valeur morale
et matérielle en ce sens qu’il symbo-
lise le patrimoine et les traditions de la
région”, insistant sur “l’importance
d’adopter de nouveaux mécanismes
de soutien aux métiers de l’artisanat et
de promouvoir le travail familial de la
femme au foyer et de la femme
rurale”. Lesdits mécanismes pré-
voient, a-t-il poursuivi, “d’encourager
la femme dans les zones d’ombre à
créer des micro-entreprises génératri-

ces de richesse et d’emploi, et de
favoriser l’investissement dans ces
régions auxquelles le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
accorde une importance majeure”. Le
ministre a appelé, en outre, l’ensem-
ble des acteurs du secteur à associer le
secteur de l’artisanat et des métiers “à
la création de richesses et à la diversi-
fication de l’économie nationale pour
rompre avec la dépendance aux
hydrocarbures”. Après avoir écouté au
siège de la chambre de l’artisanat et
des métiers, au chef-lieu de la wilaya,
les différentes préoccupations des
artisans notamment celles liées à la
commercialisation de leurs produits,
M. Boughazi a plaidé pour l’adoption
de nouveaux moyens de commerciali-
sation, préconisant d’investir les
réseaux sociaux et d’utiliser les nou-
velles technologies”. Qualifiant l’arti-
sanat de “legs culturel et historique
représentant l’image de l’Algérie à
l’étranger”, le ministre a assuré que
“toutes les facilités étaient accordées
aux professionnels du secteur”. M.
Boughazi poursuivra sa visite dans la
wilaya par la pose de la première
pierre du projet d’un village de vacan-
ces dans la commune de Yabous et la
visite du projet d’un parc d’attraction
dans la commune de Khenchela, dont
les travaux sont à l’arrêt depuis 4 ans.
Par ailleurs, le ministre présidera
l’inauguration d’un hôtel 4 étoiles
dans la commune de Hamma et ins-
pectera la station thermale de
Hammam Essalihine.

A. S.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a réitéré, à Alger, l’appui de son
département aux investisseurs dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, particulière-

ment dans le Sud et les Hauts plateaux.

Particulièrement dans le Sud et les Hauts plateaux

M. HEMDANI RÉITÈRE L’APPUI DE SON DÉPARTEMENT
AUX INVESTISSEURS 

S’exprimant dans une
allocution lors du
Forum sur l’inves-

tissement agricole et les
industries agroalimentaires
organisé sous le thème “l’in-
vestissement, levier de la
croissance agricole et agroa-
limentaire” dont l’ouverture
a été présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
M. Hemdani a souligné que
cette rencontre constitue une
occasion pour présenter les
potentialités des investis-
seurs et porteurs de projets
dans les domaines du déve-

loppement agricole. Le
ministre a salué la place par-
ticulière qu’occupe son sec-
teur dans le système écono-
mique du pays, considérant
que le développement de
l’agriculture algérienne est le
fruit des politiques de déve-
loppement adoptées par
l’Etat visant à améliorer la
sécurité alimentaire, confor-
mément au plan de relance
économique. Le secteur a
adopté des projets efficaces
pour améliorer la rentabilité,
particulièrement dans les
régions du sud, de manière à

renforcer la sécurité alimen-
taire, a fait savoir le premier
responsable du secteur.  Les
cadres organisationnels de
soutien à ces projets ont été
renforcés, notamment ceux
liés à la gestion des terres
agricoles consacrées à l’in-
vestissement, a-t-il ajouté.
Evoquant le développement
de l’agriculture saharienne
qui constitue, a-t-il dit,
“l’une des assises de l’écono-
mie nationale” affirmant
qu’elle “englobe désormais
des pôles agricoles par excel-
lence”. Il a rappelé, à ce pro-

pos, la création de l’Office de
développement de l’agricul-
ture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) pour la
promotion de l’investisse-
ment. “L’ODAS offre des
opportunités d’investisse-
ment à travers le portefeuille
foncier octroyé par l’Etat
dans le cadre du guichet uni-
que mis à la disposition des
investisseurs pour le déve-
loppement des récoltes stra-
tégiques conformément aux
cahiers des charges”, a-t-il
précisé.M. Hemdani a
annoncé par ailleurs la créa-

tion d’un site électronique de
l’ODAS pour faciliter les
procédures administratives
permettant aux opérateurs
d’accéder à toutes les infor-
mations sur l’octroi du fon-
cier disponible. La rencontre
permettra d’échanger les
vues sur les efforts supplé-
mentaires nécessaires en
matière d’investissement
agricole et agroalimentaire et
de développer les informa-
tions sur les opportunités
d’investissement dans ce
domaine. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Ma vie entre ses mains
15h45 : Infirmière ou ange de la mort ?
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le labyrinthe
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
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
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Laissez-vous guider
23h05 : Dans les secrets de l’exposition Napoléon

08h00 : Boule & Bill
08h05 : Marsupilami - Houba houba hop!
08h10 : Un jour, une question
08h30 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
08h55 : Annie & Pony
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
10h30 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h48 : C’est bon à savoir
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La stagiaire
21h55 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire
23h40 : La stagiaire

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h19 : La vérité
10h02 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h05 : Je ne rêve que de vous
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Vikings
14h21 : Vikings
15h06 : L’hebd’Hollywood
15h19 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h21 : The Way Back
17h06 : Caractères
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : Raoul Taburin
22h35 : Mes jours de gloire

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Terres sauvages du Nord
10h10 : Terres sauvages du Nord
10h55 : Terres sauvages du Nord
11h55 : Ce que ressentent les animaux
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : De l’or en barres
14h55 : La véritable histoire de d’Artagnan
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h15 : Au coeur de l’Australie sauvage
18h55 : Au coeur de l’Australie sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Gluten, l’ennemi public ?
22h15 : Tuer l’indien dans le coeur de l’enfant
23h30 : Convention citoyenne : Démocratie en
construction

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Amoureuse de mon meilleur ami
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin express
23h10 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

21h05 : 
Le labyrinthe

T F I

21h05 : Laissez-vous 
guider

21h05 : La stagiaire

                            



P eu avant le début du forum, M.
Djerad, accompagné du minis-
tre de l’Agriculture et du

Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, et du conseiller du président
de la République, Abdelhafid
Allahoum, a visité une exposition de
producteurs agricoles activant dans
plusieurs filières, organisée au CIC à
cette occasion, où il a tenu à encoura-
ger les opérateurs présents, en les inci-
tant à aller vers l’exportation, et en les
rassurant quant à la détermination de
l’Etat à les accompagner sur tous les
niveaux. Organisé par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, sous le haut patronage du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le Forum enregistre la pré-
sence de membres du gouvernement
et la participation des opérateurs éco-
nomiques, des organisations patrona-
les, des investisseurs et des institu-
tions et organismes publics et privés.
La rencontre, organisée sous le thème
“l’investissement, levier de la crois-
sance agricole et agroalimentaire”,
s’inscrit dans le cadre des program-
mes de la feuille de route du secteur
pour la période 2020-2024, émanant
des 54 engagements du président de la
République, selon le ministère de
l’Agriculture. Elle 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’expri-
mer leur volonté d’investir dans la
production 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 stratégi-
ques notamment céréalière, sucrière,
oléagineuse et fourragère”. Pour cette

manifestation, les compétences des
différents secteurs concernés et les
acteurs créateurs de richesse ont été
mobilisés en vue d’asseoir les condi-
tions de complémentarité et de res-
ponsabilité pour s’assurer de leur
implication dans une perspective
d’amélioration de la production et de
la productivité, avec un impact
attendu à moyen terme, sur la réduc-
tion des niveaux des importations et
l’amélioration du niveau des exporta-
tions. Etant une opportunité pour pro-
mouvoir et concrétiser des projets
d’investissement notamment dans le
Sud et les Hauts plateaux, les organi-
sateurs de cette manifestation veulent
faire du forum une occasion d’infor-
mer les investisseurs du potentiel
offert et des dispositifs de facilitation
et d’accompagnements que les diffé-
rents secteurs présents ont mis en place
à ce titre. Les investissements dans les
régions sahariennes seront à l’ordre du
jour, et ce, à travers l’Office de déve-
loppement de l’agriculture industrielle
en terres sahariennes (ODAS), qui
constitue un outil important d’accom-
pagnement des porteurs de projets. Les
travaux du forum se dérouleront sous
forme de panels interactifs portant sur
le foncier agricole, l’irrigation et
l’énergie, l’encadrement financier et
enfin, l’agro-industrie, durant lesquels
les opérateurs exprimeront leurs atten-
tes et préoccupations auxquels les
représentants des différentes adminis-
trations vont apporter des réponses
appropriées.

M. Djerad appelle 
les opérateurs à investir en force

dans le secteur 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a appelé, à Alger, les diffé-
rents opérateurs et professionnels à

investir en force dans l’agriculture
pour donner l’opportunité à ce sec-
teur de devenir le pilier central de la
relance économique. Présidant l’ou-
verture du Forum sur l’investisse-
ment agricole et agroalimentaire,
organisé au Centre international des
conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à
Alger, sous le thème “l’investisse-
ment, levier de la croissance agricole
et agroalimentaire”, M. Djerad a
affirmé que l’agriculture “ a besoin,
aujourd’hui, d’un investissement
fort, afin qu’elle puisse contribuer,
comme pilier principal, dans la
relance économique nationale
escomptée”. Pour M. Djerad, la
relance globale du pays “ dépend
essentiellement de la relance de ce
secteur, principal moteur de la crois-
sance et l’appui à une industrie agro-
alimentaire efficiente, à travers
laquelle l’Algérie retrouvera sa place
et son rôle parmi les Nations au dou-
ble plan régional et international”.
Dans ce cadre, le Premier ministre a
réitéré son appel à tous les profes-
sionnels, les investisseurs, les por-
teurs de projets, les opérateurs et les
partenaires, à “adhérer à cet impor-
tant projet de développement qui
contribuera indéniablement à l’édifi-
cation de l’Algérie Nouvelle à
laquelle nous aspirons”. Le Premier
ministre a rappelé les efforts du
Gouvernement visant à appuyer
l’Agriculture, en vue d’assurer la
sécurité alimentaire du pays et à
réduire la facture d’importation des
produits alimentaires, qui dépasse
souvent les 10 Mds USD annuelle-
ment. Selon M. Djerad, le Forum qui
est organisé sous le haut patronage du
président de la République, vise à
donner un nouvel élan au secteur agri-
cole qui connaît une grande dynami-

que et à réaffirmer la priorité dont il
jouit au titre du programme du
Président, M. Abdelmadjid Tebboune
qui a fait de l’Agriculture “ un choix
stratégique, au vu de ses effets positifs
sur le plan socio-économique”. L e
forum qui a enregistré une forte parti-
cipation des différents acteurs, notam-
ment les investisseurs, les chercheurs
et les experts, est “une occasion
d’échanger les avis autour des ques-
tions en lien avec les défis auxquels
fait face le secteur, à l’effet d’asseoir
de nouveaux contours d’un modèle
agricole moderne et développé qui
consacre le développement durable et
équilibré des régions du pays, en vue
de concrétiser la sécurité alimentaire”,
a affirmé le Premier ministre. 

Lutte contre les répercussions de la
Covid-19: les agriculteurs algériens

ont été à la hauteur du défi 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a mis en avant, à Alger, le rôle
des agriculteurs algériens dans la lutte
contre les répercussions économiques
de la pandémie Covid-19 en assurant
la disponibilité de tous les produits
agricoles de base. S’exprimant à l’ou-
verture des travaux du Forum sur l’in-
vestissement agricole et agroalimen-
taire, organisé au Centre international
des conférences (CIC) à Alger sous le
thème “l’investissement, levier de la
croissance agricole et agroalimen-
taire”, M. Djerad “a salué les agricul-
teurs qui ont été à la hauteur du défi
en pleine pandémie”. “Nous avons
tous relevé comment le secteur de
l’agriculture a contribué dans la lutte
contre la pandémie en assurant les
produits agricoles essentiels. Nos
agriculteurs ont été à la hauteur en
approvisionnant l’ensemble des mar-
chés nationaux et en quantités suffi-
santes”, a déclaré le Premier ministre
qui a présidé l’ouverture des travaux
de ce Forum avec le ministre de
l’Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani, en pré-
sence du Conseiller du Président,
Abdelhafidh Allahoum, des membres
du Gouvernement, des opérateurs
économiques et des experts. “En dépit
des conditions exceptionnelles, nous
avons pu, avec la contribution de
l’ensemble des opérateurs dans le
domaine, réaliser nombre d’acquis”, a
ajouté le Premier ministre. Rappelant
dans ce sens, l’apport important et
croissant du secteur de l’Agriculture
dans le PIB avec un taux dépassant
12.4% soit une valeur de production
de 25 mds dollars en 2020, contre 23
mds en 2019, M. Djerad a rappelé que
le secteur de l’Agriculture assurait
plus de 2,5 millions d’emplois
directs.   “La croissance du secteur
constitue un bond qualité en dépit de
la conjoncture difficile qu’a traversé
le pays en raison des répercussions de
la crise sanitaire”, a-t-il estimé. 

A. A.
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Sous la présidence du Premier ministre, Djerad

DÉBUT DU FORUM SUR L’INVESTISSEMENT
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Le Forum sur l’investissement agricole et agroalimentaire, a été officiellement ouvert lundi au Centre international
des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
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C es derniers jours,
deux journalistes de
notre rédaction sont

partis à la rencontre de la
Nouvelle Citroën C5 X offi-
ciellement dévoilée ce lundi
12 avril. Une présentation sta-
tique mais suffisamment de
choses à dire cependant sur la
grande berline aux Chevrons
de plus de 4,80 m de long au
style singulier. Découvrez
l’avis de nos journalistes sur
la nouvelle Citroën C5 X. Le
style extérieur de la Citroën
C5 X, forcément, mais aussi
son habitacle, ses chances de
s’imposer en France et ail-
leurs, ou encore l’offre
moteurs et une conclusion,
c’est l’exercice que nous
avons imposé au rédacteur en
chef adjoint de l’Automobile
Magazine et au responsable
éditorial du site internet épo-
nyme. A vos avis Messieurs.

1. Le style extérieur de la
nouvelle Citroën C5 X

Pierre Lefebvre
(Rédacteur en chef adjoint
du magazine) :

Cette nouvelle Citroën C5
X est en quelque sorte un mel-
ting-pot automobile. On a
ainsi vraiment du mal à la pla-
cer dans une seule catégorie.
Sa face avant, plutôt racée,
renvoie à l’univers des berli-
nes, avec son capot plat, tan-
dis que vue de profil elle fait
davantage penser à un SUV
(malgré une hauteur relative-
ment modeste de 1,49 m),
avec ses grandes jantes d’un
diamètre de 72 cm et ses pas-
sages de roues protégés. La
poupe enfin, fait clairement
référence à celle d’un break

avec son hayon très incliné,
surplombé d’un becquet.
Résultat, en matière de style
la Citroën C5 X est une auto
atypique, décalée, qui s’af-
franchit des berlines tradition-
nelles statutaires. Citroën est-
il allé trop loin ? Peut-être. Ce
qui est sûr, c’est que les lignes
de cette nouvelle C5 X ne
plairont pas à tout le monde.

François Lemaur
(Responsable éditorial du
site) :

OK, son style ne ressemble
à aucune autre voiture et ses
proportions ne sont pas com-
munes. Mais, honnêtement, je
lui trouve quelque chose à
cette C5 X. Surélevée par rap-
port à une berline standard,
large et longue, montée sur
des grandes roues, elle a une
vraie présence. L’arrière
arrondi lui confère des airs de
shooting break plutôt cool.
Certes, les deux becquets
arrière ne sont pas de plus
heureux, mais au moins
Citroën ne se calque pas sur le
format d’une berline standard.

2. L’habitacle de la nouvelle
Citroën C5 X

François Lemaur :
Mi-figue, mi-raisin, c’est

un peu mon sentiment à pro-
pos de l’habitacle de la C5. Je
suis un peu déçu par le dessin
de la planche de bord, qui rap-
pelle un peu trop à mon goût
celui de la C4. Ce n’est pas
surprenant, mais je m’atten-
dais à plus d’originalité. En
revanche, l’espace à bord est
top, surtout à l’arrière. Et vu
la taille de mes jambes, c’est
un euphémisme ! Rares sont
les voitures où je ne suis pas

obligé d’avancer mon siège
pour ne pas compresser les
jambes de mon passager.
Cette C5 en fait partie, c’est
appréciable.

Pierre Lefebvre :
Quand on entre à l’intérieur

de la berline, le décalage avec
la carrosserie est évident, avec
un habitacle beaucoup plus
conventionnel, bien plus sage,
et une planche de bord qui res-
semble à s’y méprendre à
celle de la C4. L’ensemble
manque d’un peu de chaleur,
d’un grain de folie : le traite-
ment de cet habitacle est donc
une petite déception pour moi.
D’autant que j’ai aussi
constaté de faux placages en
bois, certes bien réalisés, qui
flattent l’œil, mais qui en fait
sont… en plastique.

3. La nouvelle Citroën C5 X
face à la concurrence

François Lemaur :
L’avantage, avec cette pro-

position décalée, c’est que
Citroën n’a pas vraiment de
concurrence. Disons que
l’acheteur potentiel d’une C5
X ne risque pas d’hésiter avec
autre chose, tant cette voiture
ne ressemble à aucune autre.
A la limite, dans le genre voi-
ture spacieuse et confortable
on pourra sans doute lui oppo-
ser une Skoda Superb, mais
aucune chance que la berline
Citroën empiète sur une
Peugeot 508 ou une Renault
Talisman.

Pierre Lefebvre :
Les chances pour la nou-

velle C5 X de s’imposer face
à la concurrence sont bien
minces. D’abord, parce qu’il
s’agit d’une catégorie de dés-

hérence où même les
constructeurs allemands «
rament ». Ensuite, le fait de
venir avec une auto si origi-
nale en matière de style, c’est
très sympa sur le papier mais
ce ne sera sans doute pas si
facile à vendre. Ainsi, dans le
passé, les lourds échecs com-
merciaux de « la berline qui
voulait réiventer la berline »
ne manquent pas.

4. L’offre moteurs de la nou-
velle Citroën C5 X

François Lemaur :
Citroën ne nous a pas

encore divulgué les moteurs
présents sur la C5 X mais a
priori, pour elle, pas de diesel.
C’est un gros pari et je ne suis
pas convaincu qu’il soit
gagnant. Sur les grandes rou-
tières, le diesel reste le meil-
leur carburant, tant en agré-
ment de conduite avec le cou-
ple qu’en consommations.
Franchement, je suis dubitatif
sur ce choix s’il se confirmait.
Il n’y aura sans doute pas
grand-chose à redire sur
l’agrément des moteurs
essence ou hybride rechargea-
ble, mais le choix de Citroën
ne va peut-être pas plaire aux
gros rouleurs.

Pierre Lefebvre :
Des motorisations essence

et hybride rechargeable (celle
de 225 chevaux, qu’on
connaît déjà chez PSA), ce
sont les seules infos qu’on ait
à ce jour de la part de Citroën
concernant la gamme de
moteurs de sa nouvelle C5 X.
Par ailleurs, il n’y aura proba-
blement pas de moteur diesel
dans la gamme de la C5 X,
une logique industrielle pour

Citroën qui produit cette auto
en Chine où les perspectives
de volumes avec une motori-
sation Diesel y sont très fai-
bles. Cependant, c’est un pari
risqué, notamment pour partir
en conquête des flottes d’en-
treprises, même si ce rôle
pourrait être dévolu aux ver-
sions hybrides rechargeables,
et pourquoi pas à une seconde
version de 180 ch.

5. Conclusion
François Lemaur :
Je crains, comme certains

de mes collègues, que cette
nouvelle C5 X ne connaisse
pas le succès. J’espère toute-
fois me tromper car la propo-
sition de Citroën est vraiment
originale et détient plusieurs
arguments solides pour se
démarquer des autres.
Impossible d’être définitif
avant d’avoir roulé dans la
voiture mais si je dois me pro-
noncer après ce premier
contact, je dirais que je suis
plutôt convaincu.

Pierre Lefebvre :
Saluons d’abord le retour

d’une grande berline au sein
de la gamme Citroën. Et
saluons aussi l’audace stylis-
tique de cette nouvelle C5 X.
Néanmoins, cette auto pour le
moins atypique représente un
pari vraiment risqué pour le
constructeur français et je
reste perplexe sur la capacité
de cette auto à s’imposer en
Europe ; mais aussi, surtout,
en Chine, un marché particu-
lièrement complexe et sur
lequel, en matière de ventes,
Citroën n’y joue désormais
plus qu’un rôle anecdotique.

Automobile magazine

L’avis de nos journalistes 
sur la grande berline française

NOUVELLE CITROËN C5 X

                                                       



S’ exprimant à l’occa-
sion de la cérémo-
nie d’installation du

PDG de la société nouvelle-
ment créée par Sonelgaz et
Sonatrach, Shariket Kahraba
El Djazair (SKE),
M.Boulakhras a souligné que
“le groupe Sonelgaz envisage
de se positionner comme
investisseur dans le domaine
des énergies renouvelables,
tout au moins sur les premiè-
res tranches lancées par les
pouvoirs publics”. “Ce rôle
permettra d’intégrer, dans les
projets que nous financerons,
les différentes compétences
du groupe et les faire ainsi
reconnaitre. Rapidement,
nous pourrons nous position-
ner en monteur de finance-
ment et faire porter les inves-
tissements par des sociétés
financières comme les assu-
reurs et les fonds d’investisse-
ment”, a-t-il soutenu. Dans ce
contexte, M.Boulakhras a mis
en avant le savoir-faire dont
dispose la société SKE en
matière de montage et de ges-
tion de projets de co-investis-
sement en production d’élec-
tricité et de ses actionnaires
Sonelgaz (51%) et Sonatrach
(49%), afin de se focaliser sur

un rôle d’investisseur dans le
domaine des EnR en Algérie,
mais également à l’internatio-
nal. “Nous attendons beau-
coup de SKE, notamment
dans la satisfaction de la
demande nationale à l’instar
de SPE, mais aussi dans le

développement des EnR”, a
déclaré le PDG de Sonelgaz
tout en mentionnant que l’ex-
ploitation des énergies renou-
velables sera confiée à la
filiale SKTM (Shariket kah-
raba wa Taket Moutadjadida).
“Le partenariat stratégique
entre Sonelgaz et Sonatrach
qui témoigne de notre vision

partagée et de notre ambition
de le faire fructifier en créant
un champion national avec
des assises solides en matière
de développement des éner-
gies renouvelables en
Algérie. SKE marque effecti-
vement notre volonté de
mutualiser et d’optimiser les
ressources du secteur de

l’Energie mais aussi d’inves-
tir davantage dans l’Electron
vert”, a relevé en outre le
PDG. La nouvelle société
SKE issue de la
fusion/absorption des ancien-
nes sociétés de production
électrique (SKB, SKT, SKD
et SKS) est appelée donc,
selon M. Boulakhras, à défi-
nir et à mettre en oeuvre une
stratégie sur les EnR et à
développer des capacités de
production conventionnelle
en Algérie ou à l’étranger,
ainsi qu’à développer des
capacités de production des
EnR sur le plan régional à
l’horizon 2035. Abordant les
dispositions prises pour faire
face à la demande électrique
notamment durant le mois de
ramadhan et l’été prochain, le
PDG de Sonelgaz a rassuré
que l’entreprise est prête à
répondre aux attentes écar-
tant des coupures ou des
mesures de délestage. “Nous
nous attendions un pic de
consommation qui pourrait
osciller entre 13.000 et
17.000 MW”, a-t-il fait
savoir, indiquant que les
capacités de Sonelgaz seront
renforcées cet été avec une
production supplémentaire
de 2.700 MW.

T. A.
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Le groupe Sonelgaz envisage de se positionner comme investisseur, en matière de portage et de financement 
des projets d’infrastructures des énergies renouvelables (EnR), a affirmé à Alger, son PDG, Chaher Boulakhras.

Energies renouvelables

SONELGAZ ENVISAGE DE SE POSITIONNER
COMME INVESTISSEUR

L a cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence

du président de l’APW
d’Alger, Karim Bennour, du
Chef de sûreté d’Alger,
Mohamed Chakour et de
représentants d’autres secteurs.
En vertu de ce mouvement, ont
été installés, M.Merouane
Boulessan, en qualité de wali
délégué de la circonscription
administrative de Rouiba,
M.Fethi Bouzaid, en qualité de
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Baraki
et M. Yazid Delfi, en qualité de
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Dar El
Beida. Aussi dans le cadre du
mouvement partiel opéré dans

le corps des walis délégués des
circonscriptions administrati-
ves au niveau de la wilaya
d’Alger, il a été procédé à
l’installation de M. Abdelaziz
Djouadi, en qualité de wali
délégué de la circonscription
administrative de Bir Mourad
Rais, M. El Derradji Bouziane,
en qualité de wali délégué de la
circonscription administrative
de Bab El Oued et de M.
Abderrahmane Dehimi, en
qualité de wali délégué de la
circonscription administrative
d’El Harrach. Dans son allocu-
tion, le wali d’Alger a exhorté
les nouveaux walis délégués à
œuvrer à la prise en charge des
préoccupations des citoyens et

à leur accompagnement pen-
dant le mois sacré de
Ramadhan, concernant l’ap-
provisionnement en eau pota-
ble, la mise à disposition de
l’éclairage public, les prépara-
tifs des examens scolaires,
tous paliers confondus, ainsi
que la saison estivale.
M.Chorfa a également appelé
les nouveaux walis délégués
de la wilaya d’Alger à accom-
pagner l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) et à assurer tous les
moyens, y compris logisti-
ques, en vue de mener à bien
le rendez-vous des législatives
du 12 juin prochain.

APS

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a présidé, la cérémonie
d’installation des nouveaux walis délégués de nombre 

de circonscriptions administratives de la wilaya et ce, dans le cadre
du mouvement partiel opéré dans le corps des walis délégués des
circonscriptions administratives au niveau de la wilaya d’Alger,

après aval du président de la République.

Ramadhan
M. REZIG ORDONNE 
L’ACCÉLÉRATION DE LA MISE
EN PLACE DES MARCHÉS 
DE VENTES AU RABAIS

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a ordonné,
l’accélération de la mise en place des marchés de ventes au
rabais et la vente promotionnelle durant le mois de
Ramadan. Lors de la 8ème et dernière réunion du comité
national de suivi de l’approvisionnement des marchés
durant le mois de Ramadan, le ministre a instruit les direc-
teurs de commerce à accélérer la création des marchés de
ventes au rabais et de vente promotionnelle à travers le ter-
ritoire national estimés à 794 marchés”, indique un commu-
niqué du ministère. Dans ce cadre, il a mis l’accent sur la
nécessité de “respecter les délais prédéfinis en coordination
avec les autres services au niveau local”. Ont pris part à
cette réunion tenue par visioconférence, le secrétaire géné-
ral de l’Union générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Hazab Benchahra et le président de
l’Association nationale des commerçants et artisans algé-
riens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar ainsi que les
directeurs régionaux et des wilayas et des associations
nationale et locale de protection du consommateur et des
représentants des secteurs concernés. Après avoir écouté un
exposé sur les derniers préparatifs au mois sacré, le minis-
tre a tenu à remercier les associations de protection du
consommateur pour leurs efforts colossaux déployés sur le
terrain en compagnie des agents et cadres du secteur et les
services de sécurité. M. Rezig a appelé, par ailleurs, à l’in-
tensification des campagnes de sensibilisation du consom-
mateur “qui change ses habitudes de consommation à l’ap-
proche des évènements religieux outre l’impact des rumeurs
aux sources douteuses”, ajoute le communiqué.

APS

Alger

INSTALLATION DES NOUVEAUX
WALIS DÉLÉGUÉS
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L’HISTOIRE DE DEUX CIERGES: 
CETTE FOIS, C’EST DIFFÉRENT POUR
UNE FED FOCALISÉE SUR L’EMPLOI

I l y a huit ans ce mois-ci,
Jerome Powell, toujours
dans sa première année

en tant que gouverneur de la
Réserve fédérale, a enquêté
sur le marché du travail amé-
ricain et a déclaré qu’il était
assez bon pour la banque cen-
trale de réduire le soutien à
l’économie. s’était déployé
pour lutter contre la crise
financière de 2007 à 2009. Le
taux de chômage venait d’at-
teindre un creux d’après-crise
d’environ 7,5%. Mais pour
les Noirs, il est resté un 13%
catastrophique, un fait non
soulevé par Powell ou aucun
autre décideur politique lors
de leur réunion. «Nous avons
réalisé des progrès substan-
tiels vers nos objectifs écono-
miques», a déclaré Powell à
ses collègues selon les trans-
criptions de cette réunion du
Comité fédéral de l’open mar-
ket du 30 avril au 1er mai
2013. Il les a encouragés à
réduire les achats mensuels
d’obligations de la Fed à «la
prochaine opportunité plausi-
ble». Le «fléchissement» de
cette crise antérieure a com-
mencé plus tard en 2013. La
Fed est à nouveau confrontée
à un débat similaire avec
Powell maintenant son prési-
dent - chantant un air nette-
ment différent. Le change-
ment de son langage sur la
question montre maintenant à
quel point la banque centrale
a complètement changé de
vitesse pour mettre l’accent
sur l’emploi maximal en tant
que primordial de ses deux
objectifs mandatés par le

Congrès. Bien que des mar-
queurs tels que les demandes
d’assurance-chômage et la
participation au marché du
travail soient, en raison de la
pandémie, pires aujourd’hui
qu’ils ne l’étaient lorsque la
Fed a commencé à retirer son
soutien de crise la dernière
fois, certains indices géné-
raux de la santé du marché du
travail sont en fait meilleurs
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient
alors. Pourtant, Powell, qui
parle des sans-abri qu’il voit
sur son trajet comme une
mesure de son rendement au
travail, dit qu’il est loin d’être
prêt à revenir sur l’accéléra-
teur. En fait, il grince des
dents aux données du marché
du travail comme le taux de
chômage actuel des Noirs de
9,6%, ce qui est bien meilleur
que lorsqu’il était prêt à res-
serrer sa politique après la
dernière crise. Aujourd’hui, la
Fed «a une vision différente
de ce qui constitue le plein
emploi», a déclaré Nick
Bunker, directeur de la
recherche économique pour
Indeed Hiring Lab. “Le mar-
ché du travail est peut-être à
peu près aussi sain qu’il
l’était à la fin de 2013, mais la
Fed pense qu’il est plus éloi-
gné du plein emploi.”

PRENDRE LE PARI
CONTRE

L’engagement de la Fed
envers cette nouvelle appro-
che sera testé dans les mois à
venir avec une hausse prévue
de l’inflation, à compter de
cette semaine, lorsque les

données attendues mardi
devraient montrer que les prix
à la consommation en mars
ont augmenté de 2,5% par
rapport à l’année précédente.
Bien que largement due à la
comparaison avec la faiblesse
des prix au début de la pandé-
mie au printemps dernier, la
flambée de l’indice marquera
probablement le début de ce
que les responsables de la Fed
reconnaissent être une bataille
«délicate» pour convaincre le
public, les marchés financiers
et les élus que Une inflation
plus élevée est ce dont l’éco-
nomie a besoin, avec des
gains salariaux et une crois-
sance globale plus élevée sus-
ceptibles de s’accompagner.
C’est un argument difficile à
gagner si les prix de l’essence
montent en flèche cet été et si
les voyages en avion évités
pendant la pandémie devien-
nent trop chers. La «stabilité
des prix», définie par la Fed
comme une inflation
moyenne de 2% par an, est
son deuxième domaine de
responsabilité. Les décideurs
de la Fed ont passé une
grande partie de la dernière
décennie à essayer de com-
prendre pourquoi l’inflation
est restée en dessous du
niveau visé malgré les efforts
pour la relever. Leur conclu-
sion est que l’inflation est
génériquement faible, à tel
point qu’ils peuvent prendre
des risques calculés autour de
celle-ci. Auparavant, les res-
ponsables de la Fed considé-
raient les niveaux d’inflation
et de chômage comme étroite-

ment liés: un faible taux de
chômage faisait monter les
prix, et une baisse du taux de
chômage offrait un indice
pour rendre les conditions
économiques plus restrictives
afin que les prix n’augmen-
tent pas trop rapidement.
C’est ce qu’ils faisaient en
2013. Même si le taux de chô-
mage était élevé, autour de
7%, lorsque la Fed a annoncé
son effondrement obligataire,
il devait baisser rapidement.
Les fonctionnaires ne vou-
laient pas prendre de retard
dans l’adaptation de la politi-
que à l’amélioration de l’éco-
nomie. Désormais, ils sont
prêts à prendre le pari inverse:
attendre que le chômage
baisse de plus en plus sans
trop risquer de voir l’inflation
se desserrer. Beaucoup sont
sceptiques. Un bond prochain
de l’inflation à «effets de
base» de courte durée pourrait
s’atténuer rapidement. À
l’horizon, cependant, se trou-
vent les effets des goulots
d’étranglement de l’offre dus
à une pandémie, tels que la
pénurie actuelle de micropu-
ces, une augmentation poten-
tielle de la demande de servi-
ces en personne à mesure que
ceux-ci redeviennent sûrs, et
un pipeline de dépenses du
gouvernement chargé avec
l’aide des coronavirus et
potentiellement de nouvelles
infrastructures dépenses.
«Une expérience massive est
en cours», a déclaré Edward
Al-Hussainy, analyste princi-
pal des taux chez Columbia
Threadneedle. «Nous allons

essayer de faire tourner l’éco-
nomie à chaud. Nous avons
un tas de contraintes du côté
de l’offre laissées par
COVID. L’économie se
reconfigure après le choc
COVID, et nous ne savons
pas comment cela va se tra-
duire par la formation des
prix. »

RÉPONDRE À UN FAR-
DEAU INÉGAL

Les marchés parient que la
Fed devra augmenter les taux
d’intérêt plus tôt que télégra-
phié, et s’il y a une surprise
d’inflation suffisamment
grave, «un atterrissage brutal
ne peut être exclu», a déclaré
Karen Dynan, professeur
d’économie à l’Université
Harvard et chercheur princi-
pal au Peterson Institute. pour
l’économie internationale.
Mais après avoir sans doute
sauté le pistolet en mettant fin
aux programmes de crise la
dernière fois, la Fed est main-
tenant prête à errer dans l’au-
tre sens, avec l’espoir que les
femmes retrouveront un peu
plus vite le chemin du marché
du travail, les personnes de
couleur retrouveront leur
assise économique. avait
avant la crise sanitaire, ou
peut-être que la ville de tentes
le long de la route de Powell
disparaît. Le taux de chômage
actuel est de 6% maintenant
et, selon les projections de la
Fed, il se dirige vers 4,5%
d’ici la fin de l’année, un
niveau qui aurait auparavant
été considéré comme un élé-
ment déclencheur d’une infla-
tion plus rapide. Les créations
d’emplois sont en plein essor
et les ajouts d’emplois d’un
million par mois attendus
peut-être au cours de cet été
éclipsent les résultats les plus
solides de la dernière reprise.
Pour le Powell de 2021, ce
n’est pas suffisant. “Le ralen-
tissement économique n’est
pas tombé de la même
manière sur tous les
Américains, et ceux qui sont
le moins capables de suppor-
ter le fardeau ont été les plus
durement touchés”, a déclaré
Powell en mars après une
réunion de la Fed qui a réaf-
firmé sa promesse de conti-
nuer à apporter de l’aide à
l’économie. «Nous compre-
nons que nos actions tou-
chent les communautés, les
familles et les entreprises à
travers le pays.»

Reuters
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A lors que Suu Kyi apparais-
sait, ses partisans ont appelé
les gens à manifester leur

opposition au coup d’État du 1er
février lors de la traditionnelle fête
du nouvel an de cette semaine dans
ce pays largement bouddhiste. Suu
Kyi, 75 ans, qui mène la lutte du
Myanmar contre le régime militaire
depuis des décennies et qui a rem-
porté le prix Nobel de la paix en
1991, est détenue depuis le coup
d’État et inculpée de diverses infra-
ctions. Celles-ci incluent la violation
d’une loi sur les secrets officiels de
l’époque coloniale qui pourrait la
condamner à 14 ans de prison. Elle
n’a été autorisée à parler avec ses
avocats par liaison vidéo qu’en pré-
sence d’agents de sécurité et on ne
sait pas si elle est même consciente
des troubles qui ont ravagé le pays
depuis la prise du pouvoir par l’ar-
mée. “Non, nous ne l’avons pas fait,
nous ne pouvions parler que de ques-
tions juridiques”, a déclaré l’avocate
Min Min Soe à Reuters lorsqu’on lui
a demandé si son équipe juridique
avait pu lui parler des manifestations
au cours desquelles plus de 700 per-
sonnes ont été tuées. L’avocat a
déclaré que Suu Kyi avait l’air en
bonne santé alors qu’elle répétait une
demande de rencontrer ses avocats en
personne. La prochaine audience
aura lieu le 26 avril. En plus de l’ac-
cusation de secrets officiels, Suu Kyi
a été accusée de possession illégale
de radios bidirectionnelles et de vio-
lation des protocoles de coronavirus.
Elle a également été accusée par le
conseil militaire au pouvoir de cor-

ruption. Ses avocats affirment que les
accusations ont été forgées de toutes
pièces et rejettent l’accusation de
corruption comme une blague. Une
plainte supplémentaire contre elle a
été déposée lundi concernant les
règles sur les coronavirus, a déclaré
Min Min Soe. Le coup d’État a
plongé le Myanmar dans la crise
après 10 ans de mesures provisoires
vers la démocratie alors que l’armée
se retirait de la politique et permettait
à Suu Kyi de former un gouverne-
ment après que son parti eut balayé
les élections de 2015. L’armée dit
qu’elle a dû renverser son gouver-
nement parce qu’une élection de
novembre à nouveau remportée par
sa Ligue nationale pour la démo-
cratie a été truquée. La commission
électorale a rejeté l’accusation. Le
coup d’État a déclenché des protes-
tations incessantes de la part de
ceux qui s’opposent au régime
militaire et une répression inébran-
lable de la part des généraux qui
disent qu’eux seuls peuvent sauver
le pays de la désintégration.

«POUVOIR DES GENS»
Les forces de sécurité ont tué 706

manifestants, dont 46 enfants, depuis
le coup d’État, selon un décompte du
groupe d’activistes de l’Association
d’assistance aux prisonniers politi-
ques (AAPP). Cela comprenait 82
personnes tuées dans la ville de
Bago, à environ 70 km au nord-est de
Yangon, vendredi. Indépendants de
la violence, les militants ont appelé
au défi cette semaine au cours de la
nouvelle année traditionnelle de cinq

jours, connue sous le nom de
Thingyan, qui commence mardi. La
fête la plus importante de l’année est
généralement célébrée avec des priè-
res, un nettoyage rituel des images de
Bouddha dans les temples et des jets
d’eau pleins d’entrain dans les rues.
«Le conseil militaire ne possède pas
Thingyan. Le pouvoir des gens est
entre les mains des gens », a écrit sur
Facebook Ei Thinzar Maung, un chef
du groupe de protestation du Comité
de collaboration de la grève générale.
Appelant à un «Thingyan du peu-
ple», Ei Thinzar Maung a déclaré que
les bouddhistes devraient porter cer-
tains vêtements religieux et réciter
des prières ensemble, que les mem-
bres des petites communautés chré-
tiennes portent du blanc et lisent des
psaumes, et que les adeptes d’autres
religions devraient suivre l’exemple
de leurs dirigeants. Des reportages
sur les réseaux sociaux ont indiqué
que les forces de sécurité avaient
ouvert le feu lundi dans la ville de
Tamu, dans le nord-ouest du pays, et
que la police avait mis fin à une
manifestation dans la ville de
Mandalay. Trois civils ont été tués
dans des combats entre l’armée et
des insurgés de la minorité ethnique
kachin dans le nord, a rapporté le
service d’information en ligne
Irrawaddy. Les détails de la violence
étaient difficiles à obtenir en raison
des restrictions de la junte sur
l’Internet à large bande et les servi-
ces de données mobiles. Un porte-
parole de la junte n’a pas pu être
joint pour commenter.

Reuters
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LA BIRMANE SUU KYI DEMANDE AU
TRIBUNAL DE LA LAISSER RENCONTRER

DES AVOCATS, LES MILITANTS
EXHORTENT LE DÉFI DU NOUVEL AN
La dirigeante du gouvernement détenue par Myanmar, Aung San Suu Kyi, 
a demandé lundi à un tribunal d’être autorisée à rencontrer ses avocats en

personne lorsqu’elle a comparu à une audience par liaison vidéo pour faire face 
à des accusations portées par la junte militaire qui pourrait la voir emprisonnée

pendant des années. 

“Je suis tellement excité”
L’ANGLETERRE ROUVRE
AVEC DES PINTES 
TIRÉES, DES VIRÉES
SHOPPING ET DES COU-
PES DE CHEVEUX

 Des foules ont fait la queue
devant les magasins, les pubs ont
commencé à vendre des pintes à
minuit et les coiffeurs ont
accueilli des clients désespérés
lundi alors que l’Angleterre com-
mençait à rouvrir son économie
après trois mois de verrouillage.
Les pubs anglais rouvrent dans
une `` étape majeure ‘’ vers la
liberté Après avoir imposé les res-
trictions les plus lourdes de l’his-
toire de la Grande-Bretagne en
temps de paix, le Premier ministre
Boris Johnson a déclaré que la
réouverture était une «étape
majeure» vers la liberté, mais a
exhorté les gens à se comporter de
manière responsable car le coro-
navirus était toujours une menace.
Johnson, dont la coiffure indisci-
plinée est devenue un look de
marque, faisait partie des milliers
de personnes qui ont afflué chez
les coiffeurs et les barbiers pour
se faire couper les cheveux lundi,
après avoir attendu début janvier
lorsque le dernier verrouillage a
été introduit. Certaines personnes
faisaient la queue dans les bars
après minuit ou le matin pour
lever une pinte avec d’autres
fêtards. «Ça fait du bien d’être de
retour», a déclaré Matthew
McGuinness, un étudiant de 21
ans à Reuters dans le grand jardin
du pub Wetherspoon’s Fox on the
Hill, dans le sud de Londres.
«Nous l’avons prévu hier soir
pour venir ici pour un petit-déjeu-
ner, prendre un verre.» «Je ne
voudrais pas travailler derrière le
bar ici ce soir. Ça va être ridicule
», a-t-il dit. Faire en sorte que les
gens dépensent à nouveau est cru-
cial pour la reprise de la Grande-
Bretagne après que les données
officielles ont montré que 2020
était la pire année pour son écono-
mie depuis plus de trois siècles
avec une baisse de 9,8% du produit
intérieur brut. Alors que le soleil se
levait, des dizaines de personnes
ont fait la queue devant Primark
dans des villes anglaises telles que
Birmingham et à l’extérieur de JD
Sports sur Oxford Street à
Londres, sans se laisser décourager
par le temps anormalement froid.
La chaîne de grands magasins John
Lewis a déclaré que la verrerie et
les cadeaux étaient les articles les
plus populaires, car les acheteurs
se préparaient à accueillir à nou-
veau des amis et des familles. Dans
la perspective de la réouverture,
John Lewis avait également
constaté une augmentation de plus
de 200% des ventes de robes. Sur
le site d’aventure de Thorpe Park,
près de Londres, les visiteurs ont
couru vers les manèges lors de leur
réouverture. Les buveurs dans les
jardins des pubs ont déclaré qu’ils
avaient porté leurs thermiques
pour pouvoir résister au froid.

Reuters
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L es efforts consentis
en direction des
régions enclavées et

des zones d’ombre “tradui-
sent la volonté de l’Etat
d’améliorer la situation des
citoyens où qu’ils se trou-
vent”, a affirmé, à Tindouf,
le chargé de mission à la
Présidence de la
République, Brahim Merad.
“Le développement local ne
se limite pas à des contrées
connues, mais englobe l’en-
semble des régions où se
trouve le citoyen, selon une
approche intelligente qui a
commencé à donner ses
fruits et sans laquelle n’au-
raient pas été possibles, en
un temps très court, autant
de réalisations”, a indiqué
M. Merad à la presse au
deuxième et dernier jour

d’une visite de travail dans
la wilaya. “Des réalisations
liées directement au cadre
de vie du citoyen, dont l’eau
potable, l’assainissement, le
réseau de gaz, l’électricité et
l’éclairage public et, entre
autres, les installations juvé-
niles et sportives”, a-t-il pré-
cisé. Et d’ajouter : “les pro-
jets réalisés dans le cadre de
la prise en charge du monde
rural et des zones enclavées,
permettent aussi de créer des
emplois à travers l’ouverture
de nombreux chantiers,
contribuant ainsi une dyna-
mique de développement
dans l’intérêt de ces régions
et de leurs populations”.
Brahim Merad, qui a été à la
tête de la wilaya de Tindouf
il y a une trentaine d’années,
estime que “cette wilaya

frontalière a enregistré un
développement remarquable
depuis”, signalant que
“beaucoup de contraintes et
d’insuffisances dans les
conditions et moyens de réa-
lisation ont été levées dans
cette wilaya, y compris en
termes de coûts financiers
des projets qui ont été nette-
ment améliorés”. Pour lui,
“Tindouf va changer de
visage dans les tout pro-
chains mois, à la faveur du
suivi régulier des projets
inscrits à son actif et dont la
concrétisation sur le terrain
a suscité la satisfaction des
citoyens”. Le chargé de mis-
sion à la Présidence de la
République a donné diman-
che le départ d’une caravane
de solidarité en direction des
populations nomades qui

achemine des équipements
d’énergie solaire, avant
d’inspecter des projets au
quartier El Hikma”, où il a
mis en service un groupe-
ment scolaire, une cantine à
l’école primaire “Boukhari
Benaouda”, un réseau
d’éclairage public à la cité
des 665 logements ruraux et
un réseau de gaz naturel à la
cité des 846 logements
ruraux. Il avait entamé sa
visite de travail à Hassi-
Mounir, dans la commune
d’Oum-Laâssel (210 km de
Tindouf), où il s’est enquis
d’un projet de maintenance
du Chemin de wilaya (CW-
01) sur un linéaire de 23 km,
avant d’inaugurer un bureau
de Poste, un bassin de nata-
tion et une section de la for-
mation professionnelle et
d’inspecter les projets d’une
salle de soins et d’une station
de pompage de l’eau pota-
ble. Brahim Merad a pro-
cédé, par ailleurs, à la mise
en service, toujours à Hassi-
Mounir, un projet d’éclai-
rage public fonctionnant à
l’énergie solaire, ainsi qu’à
la remise d’un lot d’unités
d’élevage caprin à des fem-
mes pour encourager le
petit-élevage, ainsi que des
aides financières à des éle-
veurs dans le cadre du dispo-
sitif de l’Agence nationale
du microcrédit. APS

L e recensement général de
l’agriculture (RGA) a été
lancé officiellement dans les

wilayas pilotes de Ghardaia et El-
Meneaa, en présence des autorités
locales. Lors du lancement de l’opé-
ration, le wali de Ghardaia, Boualem
Amrani, a mis en exergue l’impor-
tance de ce recensement pour le
développement agricole et rural, et le
développement économique en géné-
ral, comme “outil de gestion et
d’analyse devant permettre une meil-
leure connaissance du tissu agricole
et servir de base pour la prise des
décisions en matière d’amélioration
de la gouvernance des projets et la
mise en place de plans agricoles
adaptables à chaque espace’’.
L’opération statistique d’envergure
nationale, minutieusement préparée
après l’installation d’une commis-
sion de suivi technique et opération-
nel composée des différents parte-

naires et structures du secteur, s’ins-
crit dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route du sec-
teur agricole 2020-2024, ont expli-
qué les responsables de la direction
de Services agricoles (DSA) de
Ghardaia. Ce recensement agricole,
qui constitue un outil de pilotage
pour une stratégie de développement
et de modernisation du secteur, sur la
base de données et statistiques fia-
bles et actualisées, est marqué par
l’utilisation pour la première fois des
nouvelles technologies pour la fiabi-
lité des données, ont-ils ajouté.
L’opération de collecte des données
se fera à l’aide de tablettes paramé-
trées et portera sur le recensement
d’une population de près de 22.000
d’agriculteurs exploitant une super-
ficie agricole utile de 72.491 hecta-
res, a précisé le responsable des sta-
tistiques à la DSA, Khaled Djebrit.
En termes de logistique liée à la col-

lecte des données, le recensement
prévoit la mobilisation d’une quin-
zaine d’enquêteurs et superviseurs
avec des véhicules tout terrain pour
leurs déplacements, a-t-on indiqué.
L’application numérique de collecte
d’information sur le secteur agricole
préconise une utilisation intensive
des technologies de l’information et
de la communication (TIC) dans tou-
tes les opérations de recensement tel-
les que l’utilisation de dispositifs de
géo-référencement, y compris les
systèmes de positionnement global
(GPS) et les systèmes d’information
géographique (SIG), a expliqué
M.Djebrit. Le RGA est crucial afin
de mettre en œuvre une politique de
développement agricole et rurale
basée sur des données fiables per-
mettant de connaitre le nombre et la
taille des exploitations, l’utilisation
des terres, les superficies cultivées,
l’intensité des cultures, les installa-

tions d’irrigation, l’utilisation des
intrants agricoles, le cheptel, ainsi
que les données démographiques sur
les agriculteurs et l’emploi, a-t-il
conclu. Auparavant, un cycle de for-
mation des recenseurs et supervi-
seurs du RGA des wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa a été effectué
sur l’initiative du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural pour expliciter le questionnaire
à remplir par le recenseur en utilisant
une application numérique du RGA
selon une approche modulaire (ver-
sion Soft), préconisée par
l’Organisation onusienne pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO). Ce
dispositif numérique et moderne de
recensement agricole a été égale-
ment testé sur le terrain dans des
exploitations agricoles des commu-
nes de Bounoura, El-Atteuf, Métlili
et SebSeb, a-t-on fait savoir à la
DSA. APS

TINDOUF

VOLONTÉ DE L’ETAT D’AMÉLIORER
LA SITUATION DU CITOYEN 

OÙ QU’IL SE TROUVE

GHARDAIA

DÉBUT DE L’OPÉRATION DE RGA À GHARDAIA ET EL-MENAA

LAGHOUAT
EXTENSION 
DU RÉSEAU 
POUR AMÉLIORER 
LA DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

 La Société de distribution
de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz)
compte étendre son réseau de
80 km et installer 20 transfor-
mateurs électriques dans la
wilaya de Laghouat, a-t-on
appris des responsables locaux
de l’entreprise. Le projet, d’un
investissement de 350 millions
DA et inscrit dans le cadre du
programme de développement
de la société, vise le renforce-
ment du réseau d’électricité et
l’amélioration de la distribu-
tion à travers les différentes
communes de la wilaya,
notamment au niveau des
zones ayant enregistré des per-
turbations en période estivale,
eu égard à l’extension urbaine
que connait la région, a précisé
le chargé de communication à
la SADEG, Mourad Ghalem.
Il a pour objectif aussi l’ac-
compagnement de l’investis-
sement, à travers l’électrifica-
tion des périmètres agricoles
et des zones d’activités indus-
trielles, a-t-il ajouté. La wilaya
de Laghouat compte 2.067
transformateurs électriques
(basse tension) pour un réseau
de 3.262 km, ainsi qu’un
réseau de haute tension totali-
sant 3.868 km, devant alimen-
ter 116.483 abonnés. Retenus
dans le cadre de la stratégie de
l’entreprise de renforcement
du réseau électrique et d’amé-
lioration du service public, ces
projets ont pour but de satis-
faire la demande croissante sur
cette énergie, notamment en
période d’été, ainsi que de lut-
ter contre les coupures récur-
rentes, selon le responsable. 

APS
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L e géant américain
serait prêt à mettre
16 milliards de

dollars sur la table pour
s’offrir Nuance.
L’opération pourrait être
annoncée dans les toutes
prochaines heures.

Mise à jour du 12:04 à
14h58 :

Microsoft vient d’offi-
cialiser dans un communi-
qué de presse le rachat de
Nuance pour la somme de
19,7 milliards de dollars,
soit le deuxième plus gras
rachat de l’histoire du
groupe. Le constructeur
indique que cette acquisi-
tion lui permettra de déve-
lopper des solutions d’in-
telligence artificielle à
destination des personnels
de santé. Ces technologies
s’intégreront aussi dans les
outils Cloud du groupe
comme Azure ou

Microsoft Teams . La
transaction devrait être
finalisée avant la fin de
cette année. Microsoft n’a
jamais hésité à sortir le
chéquier pour racheter les
entreprises lui permettant
de se développer dans des
secteurs stratégiques.

Microsoft multiplie les
acquisitions à plusieurs

milliards de dollars
On se rappelle des

acquisitions de LinkedIn
en 2016 pour un montant
de 22 milliards de dollars
ou plus récemment du
rachat de ZeniMax Media,
propriétaire de Bethesda ,
pour la bagatelle de 7,5
milliards de dollars.
Microsoft est aussi sur les
rangs pour acheter Discord
, pour un montant évoqué
de 10 milliards de dollars.
Selon les informations de
Bloomberg, Microsoft

aurait aujourd’hui jeté son
dévolu sur la société
Nuance, spécialiste de la
reconnaissance vocale et
de l’intelligence artifi-
cielle. Le montant de
l’opération pourrait s’éle-
ver à 16 milliards de dol-
lars, ce qui valoriserait
Nuance à 58 dollars par
action. Si le rachat se
confirme, ce serait le
deuxième plus important
de l’histoire de Microsoft
derrière celui de LinkedIn.

Un rachat pour accélérer 
les développements dans

le Cloud computing
Nuance est connue

avant tout pour ses solu-
tions de reconnaissance
vocale, qui ont servi de
base technique à Siri, l’as-
sistant intelligent d’Apple
lancé en octobre 2011.
Nuance s’est diversifiée
aujourd’hui en concevant

des solutions logicielles
dans le domaine de l’auto-
mobile, mais aussi de la
santé. Nuance et Microsoft
ont d’ailleurs noué un par-
tenariat en 2019 autour
d’un projet utilisant l’in-
telligence artificielle pour
améliorer l’accueil et la
communication à distance
entre les patients et les
cabinets médicaux. Cette
acquisition tombe sous le
sens alors que Microsoft
ne cesse d’intensifier ses
efforts dans le Cloud com-
puting à destination des
entreprises et du monde de
la santé. Le rachat n’est
pas encore acté et il reste-
rait encore quelques points
à régler entre les deux par-
ties, mais Microsoft et
Nuance pourraient rapide-
ment aboutir à un accord
avec une annonce dès cette
semaine.

Clubic

MICROSOFT RACHÈTE NUANCE, 
LE SPÉCIALISTE DES ASSISTANTS VIRTUELS

AYANT DONNÉ NAISSANCE À SIRI, 
POUR 19,7 MILLIARDS DE DOLLARS (MÀJ)

Si le support du logiciel cesse en
juin prochain, le service sera
toujours disponible depuis un

navigateur web ou mobile. On ne le
savait pas forcément avant
aujourd’hui, mais Google avait bel et
bien développé une application Google
Shopping pour Android et iOS.

Google Shopping ne sera 
accessible que via le Web 

dès le mois de juin
Le logiciel permettait aux utilisa-

teurs de comparer les prix sur un ou

plusieurs articles et de passer com-
mande en utilisant leur compte
Google pour ajouter leurs coordon-
nées et payer leur achat. Il semble
malgré tout que l’application
mobile n’ait pas suffisamment ren-
contré son public pour justifier le
coût de son développement. Le site
XDA Developers a remarqué que la
dernière version du logiciel, numé-
rotée 59 et en cours de déploiement,
contient des lignes de code qui per-
mettent d’afficher un écran signi-
fiant que l’application n’est plus en

service. Contactée, Google a
confirmé l’abandon définitif de
l’application Google Shopping en
juin prochain de l’application. Le
logiciel sera progressivement retiré
des différents stores et ne sera plus
mis à jour d’ici là. Les derniers irré-
ductibles sont dès à présent invités
à passer par leur navigateur mobile
pour accéder à Google Shopping
dans sa version web, qui propose
les mêmes fonctionnalités et les
mêmes services.

Clubic

GOOGLE ABANDONNE SON APPLICATION
MOBILE GOOGLE SHOPPING

LES DONNÉES 
DE 1,3 MILLION 
D’UTILISATEURS 
DE CLUBHOUSE
AURAIENT FUITÉ, 
LE P.-D.G. DÉMENT

 Clubhouse n’a pas été piraté,
mais les données personnelles de
ses utilisateurs se sont bien retrou-
vées en libre accès sur le Web.
Selon un rapport de Cyber News,
les données personnelles de 1,3
million d’utilisateurs de Clubhouse
auraient fuité. La même source
avait déjà récemment révélé une
fuite d’information concernant 500
millions d’utilisateurs de LinkedIn.

Pas de piratage, les données sont
publiques

Une base de données SQL
contenant les noms d’utilisateurs,
les vrais noms, les compteurs de
followers, la date de création du
profil, l’URL de la photo, ainsi que
les comptes Twitter et Instagram
reliés à un profil Clubhouse aurait
été publiée en ligne, sur un forum
de pirates. Ce leak ne contiendrait
toutefois aucune coordonnée ban-
caire. Clubhouse a immédiatement
réagi et tenu à clarifier la situation.
Le service dément catégoriquement
avoir été piraté et affirme qu’au-
cune faille de sécurité n’est à
déplorer. Mais alors, comment tou-
tes ces données se sont retrouvées
en libre accès sur le Net ? Le ser-
vice de chat audio fait savoir que
les informations rendues disponi-
bles dans cette base de données
sont publiques et visibles sur le
profil des utilisateurs de l’applica-
tion, donc accessibles par n’im-
porte qui depuis l’application ou
via l’API de la plateforme.

Clubhouse après Facebook et
LinkedIn

Clubhouse explique que parler
de fuite de données est donc « faux
et trompeur ». Mais s’il apparaît
que le service n’a pas été hacké, se
pose tout de même une question :
est-ce légitime de laisser la possibi-
lité à n’importe qui de télécharger à
si grande échelle une telle quantité
d’informations sur les utilisateurs
de Clubhouse ? Sans doute pas,
surtout lorsque l’on sait comment
et par qui peuvent être exploitées
nos données aujourd’hui. La
défense de Clubhouse apparaît
ainsi légère, dans le sens où le pro-
blème n’est pas de savoir si la pla-
teforme a été piratée ou non, mais
bien si elle expose ou pas les don-
nées de ses utilisateurs. Et la
société vient d’avouer qu’il n’y a
finalement aucun effort à fournir
pour s’emparer facilement de ces
informations. Entre la fuite de don-
nées de 500 millions d’utilisateurs
de Facebook et d’autant de person-
nes sur LinkedIn, voilà un nouvel
épisode récent à ajouter à la série
des fuites des données ayant pour
origine les réseaux sociaux…

Clubic
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L es prévisions des servi-
ces agricoles de la
wilaya de Chlef tablent,

cette année, sur une hausse de
l’ordre de 20% dans la
moyenne de rendement de la
tomate industrielle à l’hectare,
a-t-on apprit, auprès de la
structure. “Nous prévoyons
une hausse du rendement de
l’ordre de 20%, comparative-
ment à la campagne écoulée”, a
indiqué à l’APS, le directeur
local des services agricoles
(DSA), Missoum Tahri, en
marge d’une rencontre régio-
nale pour la promotion de la
filière de la tomate industrielle.
Le responsable a fait cas d’une
prévision de rendement de plus
de 1.200 qx à l’hectare pour la
présente campagne agricole,
contre 750 qx/ha, l’année der-
nière, et pas plus de 200 qx/ha
en l’an 2000. Il a cité à l’ori-
gine de cette hausse le “déve-
loppement des techniques d’ir-
rigation agricole et de fertilisa-
tion, outre la culture de variétés
hybrides de tomate indus-
trielle, réputées pour leur haut
rendement”. Cette prévision en
hausse a été corroborée par le
président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière de la
tomate industrielle de Chlef,
Mohamed Benyamina, prévoit
“une production de tomate
abondante pour cette campa-
gne agricole, avec une
moyenne de rendement esti-
mée à 1.300 qx/ha”, a-t-il indi-
qué, estimant que les “tempé-
ratures clémentes ont grande-
ment contribué au développe-
ment des plants de tomates
dans des conditions naturelles
favorables”, a-t-il observé. Il a,
également, salué la décision du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, derniè-
rement, portant sur l’affecta-
tion d’un volume de deux mil-
lions de M3 des eaux du bar-
rage Sidi Yakoub, de la com-

mune d’Ouled Abdelkader, à
l’irrigation des surfaces de
tomates industrielle, au regard
du manque enregistré dans les
chutes pluviales, durant cette
saison, a-t-il souligné.
Toujours selon M. Benyamina,
la wilaya compte une surface
de près de 1.500 ha de tomate
industrielle, dont les proprié-
taires ont signé des contrats
avec des unités de transforma-
tion, tandis que 500 autres
n’ont pas de contrats. Soit une
surface globale de 2.000 ha de
tomate industrielle concentrée
principalement dans la com-
mune d’Ouled Abdelkader. Les
capacités de transformation des
unités privées de la wilaya sont
estimées à près de 1.340 tonnes
de tomates /J, contre pas plus
de 240 T/J, il y’a quelques
années, selon les données four-
nies par la DSA. A noter que
cette rencontre régionale a été
organisée par l’Office national
interprofessionnel des légumes
et des viandes (Onilev), avec la
participation de partenaires et
opérateurs du secteur des
wilayas de Chlef, Tipasa, Ain
Defla, et Relizane. “Cette ren-
contre, inscrite au titre de la
mise en œuvre des instructions
émises par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, lors de
sa dernière visite dans la
wilaya, vise l’organisation et
encadrement de la production
de la tomate industrielle dans
la région”, a indiqué le direc-
teur général de l’Onilev,
Mohamed Kherroubi dans une
déclaration à l’APS. Il a souli-
gné parmi les objectifs assi-
gnés à cette rencontre, l’ac-
compagnement des agricul-
teurs et producteurs, qui ont
exposé, à l’occasion, leurs
préoccupations et problèmes
rencontrés, durant la saison
écoulée, à l’entame de la cam-
pagne de collecte et de trans-

formation du produit (juillet),
en vue de leur aplanissement, à
travers la mise au point d’un
programme spécial pour la
livraison de la tomate indus-
trielle aux unités de transfor-
mation et éviter des pertes à
l’ensemble des parties concer-
nées par l’opération de produc-
tion et de transformation, a-t-il
ajouté. Le responsable a, égale-
ment, souligné le fait que
l’Algérie a “atteint une auto-
suffisance en matière du dou-
ble concentré et du triple
concentré de tomate, qui ne
sont plus importés depuis deux
ans, grâce aux nouveaux inves-
tissements réalisés dans ce
domaine, et au soutien de l’Etat,
ayant permis de renforcer la
place de cette filière sur l’échi-
quier de l’économie nationale et
de contribuer à la création de la
richesse”, s’est-il félicité.
L’opportunité a, également,
donné lieu à l’explicitation des
différentes mesures légales orga-
nisant cette filière, dont la signa-
ture de contrats entre les produc-
teurs et les unités de transforma-
tion, et entre ces dernières et
l’Onilev, aux fins de bénéficier
des taxes de soutien, fixées à 4
DA/kg, pour les producteurs, et
1,5 DA/kg, pour les unités de
transformation. Les agriculteurs
participants à cette manifestation
ont loué l’organisation de ce type
de rencontres, qui leur permet-
tent, ont-ils dit, d’”exposer leurs
préoccupations et de communi-
quer avec différentes parties
concernées par la promotion et
l’encadrement de la filière de la
tomate industrielle, devenue un
segment important du secteur
agricole, voire même de l’écono-
mie nationale”, ont-ils assuré.
Des représentants de banques
nationales et de sociétés d’assu-
rances ont, aussi, pris part à cette
rencontre, aux côtés d’étudiants
du domaine agricole.

APS

Tomate industrielle à Chlef 

PRÉVISION D’UNE HAUSSE
DE 20% DANS LA MOYENNE

DE RENDEMENT 

CONSTANTINE
LANCEMENT DE LA CONSOLIDATION
DES LOGEMENTS AFFECTÉS 
PAR LE GLISSEMENT DE TERRAIN 

 L’opération de consolidation des logements affec-
tés par le phénomène du glissement de terrain dans la
commune Messaoud Boudjeriou (wilaya de
Constantine) a été lancée et le bureau d’études chargé
du projet a été désigné, a-t-on appris auprès de
l’Office local de promotion et de gestion immobilière
(OPGI). L’opération concerne 160 logements mena-
cés par le phénomène du glissement de terrain à
Messaoud Boudjeriou, a souligné la même source,
faisant état de trois (3) bâtiments présentant des
signes de dégradation avancés et nécessitant, par
ricochet, des interventions d’urgence. Sur les 160
logements concernés par cette opération de consoli-
dation, 140 unités sont occupées, a fait savoir la
même source, rappelant que les autorités locales ont
proposé aux locataires concernés un relogement pro-
visoire le temps d’achever les travaux de consolida-
tion et de confortement de leurs logements. Une
expertise technique avait été engagée il y a quelques
mois par l’OPGI pour déterminer les causes du glis-
sement de terrain signalé sur ce site, a-t-on rappelé,
précisant qu’un budget de 500 millions de dinars a été
débloqué, à cet effet, par les pouvoirs publics.
L’opération de consolidation de ces logements aura
lieu en collaboration avec le laboratoire national de
l’habitat et de la construction (LNHC) relevant du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a-
t-on fait savoir. Selon la même source, les autorités
locales comptent sur la “coopération et la compréhen-
sion” des familles concernées pour mener à bien cette
opération qui revêt un intérêt capital, car en rapport
direct avec leur sécurité. La wilaya de Constantine
compte, outre le site de glissement de terrain signalé à
Messaoud Boudjeriou, quatre (4) autres sites menacés
par ce phénomène dans les cités Boussouf et
Benboulaid (au chef-lieu de wilaya) et dans les com-
munes de Zighoud Youcef et Didouche Mourad, a-t-on
rappelé. Les techniques de stabilisation des glisse-
ments de terrain devront avoir lieu selon trois procé-
dés, à savoir les terrassements, les dispositions de drai-
nages et l’introduction d’éléments résistants permet-
tant la modification de la topographie du glissement,
selon les explications fournies par des spécialistes. 

APS
NAAMA

DOTATION DE 21 FOYERS
D’ÉLECTRICITÉ PAR ÉNERGIE
SOLAIRE DANS LES ZONES D’OMBRE

 L’opération de dotation de 21 familles des noma-
des des zones éloignées de la commune d’Ain
Benkhelil (Nâama) d’électricité par l’énergie solaire
a été lancée dans le cadre du programme de dévelop-
pement des zones d’ombre de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la conservation des forêts. Cette opération,
dotée d’une enveloppe financière de l’ordre de 2 mil-
lions DA et confiée à la branche de l’entreprise régio-
nale de génie rural de Nâama, est en cours de concré-
tisation à travers des zones éloignées où habitent des
éleveurs de bétail dont Gaaloul, Ladjdar, Kraimia,
Theniet Chiakha, Merir et Souiridj. Cette opération
vise à généraliser l’alimentation électrique utilisant
l’énergie solaire dans les zones d’ombre de la wilaya,
ce qui favorise la stabilité des nomades dans leurs
régions et améliore leur cadre de vie, a-t-on souligné.
Des éleveurs de ces zones pastorales ont exprimé leur
grande joie vis à vis de cette initiative qui contribuera
à mettre fin à leurs souffrances dans la fourniture de
l’éclairage, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie
difficiles auxquelles ils sont confrontés dans l’envi-
ronnement steppique caractérisé par un climat rude
en hiver et très chaud en été. Deux sources avaient été
aménagées et équipées en mars dernier pour l’irriga-
tion et l’abreuvement du bétail des zones d’ombre de
Benyakhou, dans la commune de Sfissifia et de
Boughlaba, dans la commune de Ain Sefra, dans le
cadre d’un programme de la conservation des forêts
qui concerne la fourniture de points d’eau pour
l’abreuvement du bétail et le soutien à l’activité de
pastoralisme dans les zones d’ombre.

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
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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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