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L’ annuaire, intitulé
“Bâtisseurs.dz”, a
été officiellement

lancé lors de la cérémonie
d’inauguration du nouveau
siège de la CNL par le minis-
tre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohammed Tarek Belaribi,
en présence du ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane et le minis-
tre des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri.
S’inscrivant dans une démar-
che d’évaluation, de valorisa-
tion et d’intégration de l’éco-
nomie nationale, cet annuaire,
réalisé sous la supervision du
ministère de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville,
recense le potentiel des entre-
prises algériennes activant
dans le secteur du BTPH.
L’annuaire des entreprises du
secteur du BTPH édité par la
CNL regroupe plus de 9.000
entreprises, classées selon
trois critères : l’implantation
géographique (Wilaya), la
catégorie (niveau de qualifi-
cation), et la dénomination.
Véritable vade-mecum du
secteur, ce document met à la
disposition des professionnels
du secteur une information
vérifiée et mise à jour.  Le
document répond tout
d’abord, aux sollicitations
exprimées par les profession-
nels activant dans le secteur
du BTBH et particulièrement
aux besoins croissants des
maîtres d’ouvrages (adminis-
trations, établissements
publics, Wilaya, Daïra, APC...
) qui ont besoin d’être guidé
dans leur quête d’informa-
tions pertinentes pour le choix
d’entreprises qualifiées, de
sous-traitants et autres presta-
taires de service. Cet annuaire
est aussi un “précieux guide”
pour les PME et start-up en
quête de nouveaux marchés,
d’opportunité de partenariat
ou de mises en relation d’af-
faires. La version papier de
“Bâtisseurs.dz” sera inces-
samment suivie par le lance-
ment d’une plateforme numé-
rique dédiée au recensement
des acteurs du secteur, à la
facilitation de l’accès à la
commande publique et à la
mise en place d’une bourse de
sous-traitance. Cette nouvelle
plateforme qui a fait l’objet
d’une démonstration à l’atten-
tion des ministres lors de
l’inauguration du nouveau

siège de la CNL, recense tou-
tes les entreprises du secteur
BTPH, et offre de nombreu-
ses fonctionnalités visant la
facilitation de l’accès à la
commande publique et la
mise en place d’une bourse de
sous-traitance. En donnant
une meilleure visibilité aux
potentialités recelées par le
secteur BTPH,
“Bâtisseurs.dz” s’inscrit, par
ailleurs, en totale adéquation
avec les orientations du plan
d’action du gouvernement
visant le développement de
l’information statistique à tra-
vers des outils d’évaluation
exhaustifs et fiables. Lors de
leur visite, les ministres ont
également procédé à l’inspec-
tion du nouveau centre de cal-
cul informatique (Data cen-
ter) et assisté à la présentation
d’un exposé concernant le
plan stratégique de numérisa-
tion pour la période
2021/2023. Ce plan qui vise à
harmoniser et mutualiser les
efforts des différents établis-
sements relevant du secteur, a
pour objectif la dématérialisa-
tion progressive de toutes les
procédures et démarches
concernant l’acte de bâtir. Le
ministre de l’Habitat, M.
Mohammed Tarek Belaribi a
exprimé sa satisfaction à
l’égard de ces projets de
numérisation, tout en relevant

leur impact positif concernant
la lutte contre la bureaucratie
et les facilitations offertes aux
entreprises et aux citoyens. 

Une infrastructure moderne
au service des citoyens
Situé dans le quartier des

affaires à Bab-Ezzouar (Est
d’Alger), le site du nouveau
siège inauguré jeudi offre
l’avantage d’un emplacement
stratégique réunissant toutes
les commodités d’accès et de
visibilité. S’étalant sur une
surface construite de près de
20.000 m2, le nouveau siège
de la CNL s’impose au regard
comme un bel édifice de 12
étages conjuguant design
moderne et lignes épurées
avec ses larges façades en
murs rideaux (verre et alumi-
nium) alliant luminosité et
esthétique. Il est constitué de
trois bâtiments. Le plus
important est réservé au siège
de la Direction générale
(DG). Avec une infrastructure
d’accueil réunissant près de
147 bureaux auxquels s’ajou-
tent six salles de réunion,
deux open space, le bâtiment
offre un espace utile permet-
tant, pour la première fois
depuis la création de l’éta-
blissement en 1991, de
regrouper les différentes
directions de la Caisse et
d’accroitre ainsi les synergies

en interne entre différentes
structures. Accolé à la DG, le
second bâtiment est dédié aux
activités liées à l’évènemen-
tiel (organisation de séminai-
res, conférences) et à la for-
mation ou mise à niveau des
ressources humaines. Le bloc
réunit une salle de conférence
d’une capacité de 210 person-
nes, deux salles de formation
pouvant accueillir 112 per-
sonnes et une salle de sémi-
naire prévue pour 30 person-
nes. Avec une salle de restau-
ration d’une capacité de 130
personnes, ce bloc offre tou-
tes les commodités pour
accueillir toute manifestation
de diverses natures, profes-
sionnelle, à caractère acadé-
mique, culturel ou autres.
Pour une exploitation effi-
ciente de cette infrastructure,
les espaces sont dédiés tant à
la couverture des besoins en
interne de l’établissement
qu’à des prestations pour des
parties tierces. Le dernier
bloc affiche un espace pour
près de 60 bureaux, totalisant
une capacité d’accueil de 300
personnes, auxquels s’ajou-
tent deux salles de réunion et
cinq salles d’archives. Ce
bâtiment est destiné à
accueillir, d’une part, le Data
center ou centre de calcul
informatique qui est chargé
de la numérisation de l’en-

semble du secteur de l’habitat
et d’autre part, les nouvelles
structures dédiées au déve-
loppement des prestations
liées à l’expertise, au conseil
et à la formation. La récep-
tion de cet ouvrage, dont les
travaux ont été lancés en
2014, intervient à point
nommé pour soutenir l’élan
de l’établissement engagé
dans une profonde restructu-
ration. Cette infrastructure
constitue pour la CNL un
important acquis logistique
dans sa quête d’un double
objectif : d’abord, une meil-
leure maitrise des missions
liées au soutien à l’accès au
logement et ensuite, l’ouver-
ture vers de nouveaux métiers
et prestations telles que l’ex-
pertise, le conseil, la forma-
tion et la communication.
Lors de la cérémonie d’inau-
guration qui s’est déroulée en
présence du DG de la CNL,
Ahmed Belayat et les cadres
dirigeants de l’établissement,
il a été décidé de baptiser les
halls principaux du nouveau
siège aux noms de cinq
anciens défunts ministres de
l’Habitat : Mohamed Kaidi,
Abdelmadjid Aouchiche,
Nadir Hmimid, Mohamed
Maghlaoui, et Ahmed
Benslimane. 

R. N.

BTPH

LA CNL LANCE UN ANNUAIRE 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR

La Caisse nationale du logement (CNL) vient d’éditer un annuaire des entreprises du secteur du BTPH,
regroupant plus de 9.000 entreprises, destiné notamment aux maîtres d’ouvrages publics mais aussi les PME 

et start-up en quête de nouveaux marchés, a-t-on appris auprès de la CNL.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a prononcé, lundi soir, une allocution à l’adresse 
du peuple algérien à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadhan. En voici la traduction APS.

Début du mois de Ramadhan

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE
SES VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN

“A u nom d’Allah,
le Clément, le
Miséricordieux,

Que le Salut d’Allah soit sur
notre prophète et guide
Mohammad (QSSL). Chères
concitoyennes, Chers conci-
toyens, A l’occasion de l’avè-
nement du mois béni de
Ramadhan, je tiens à vous
présenter mes meilleurs
vœux, priant Dieu Tout-
Puissant d’agréer notre jeûne,
nos prières et nos bonnes
œuvres. Louanges à Allah qui
nous a gratifiés, cette année,
d’un recul de la propagation
de la pandémie et d’une situa-
tion stable. Aussi, les efforts
du personnel soignant et la
prise de conscience par les
citoyens ont-ils permis la
réouverture des mosquées aux
fidèles, notamment pour l’ac-
complissement de la prière
des tarawih dont nous avons
été privés l’année dernière du
fait de la large propagation de
la pandémie. C’est là une
occasion pour rappeler à mes
chers concitoyens l’impératif
de faire preuve de davantage
de vigilance et de prudence et
de respecter les mesures du
protocole sanitaire dans l’en-
semble des espaces publics,
de même que je les invite à
saisir l’opportunité que nous
offre ce mois sacré pour se

rapprocher d’Allah et exalter
les valeurs de solidarité et de
fraternité sur la trace de nos
aïeux, tout en évitant la
consommation excessive et le
gaspillage. Je voudrais, aussi,
réitérer mes vœux les plus
sincères au peuple algérien et
aux enfants de notre commu-
nauté établie à l’étranger,
priant Dieu Tout Puissant de
nous accorder, ainsi qu’à la
communauté musulmane,

santé, bien-être et prospérité.
Je m’incline également
devant la mémoire des victi-
mes de la pandémie de Covid-
19, priant Allah, le Clément,
le Miséricordieux de les
accueillir en Son vaste para-
dis et d’accorder un prompt
rétablissement aux malades.
Je vous souhaite un
Ramadhan béni. Vive
l’Algérie libre, souveraine et
digne. Gloire à nos martyrs”.

M. Tebboune signe le décret 
présidentiel portant création 
de l’Observatoire national 

de la société civile
Le président de la

République, M.Abdelmadjid
Tebboune, a signé lundi le
décret présidentiel portant
création de l’Observatoire
national de la société civile.
Le chef de l’Etat avait
ordonné, lors de la réunion

périodique du Conseil des
ministres tenue le 21 mars
dernier, de procéder “immé-
diatement” à l’installation de
l’Observatoire national de la
société civile, car étant “l’un
des piliers les plus importants
du changement devant per-
mettre aux différentes forces
de la société de s’organiser et
d’exprimer leurs préoccupa-
tions et propositions en vue de
promouvoir la contribution de
la société civile dans la ges-
tion des affaires publiques”. A
ce titre, le Président Tebboune
avait ordonné la mise en
œuvre “immédiate” des dispo-
sitions de ce décret en procé-
dant à l’installation, “dans les
plus brefs délais”, de
l ’ O b s e r v a t o i r e .
Conformément aux disposi-
tions de la Constitution,
l’Observatoire national de la
société civile est un organe
consultatif placé auprès du
président de la République. Il
émet des avis et recommanda-
tions relatifs aux préoccupa-
tions de la société civile.
L’Observatoire contribue éga-
lement à “la promotion des
valeurs nationales et la prati-
que démocratique et citoyenne
et participe avec les autres ins-
titutions à la réalisation des
objectifs de développement
national”. A. A.

L’investissement dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire constitue
un “levier majeur” de croissance économique nationale, ont estimé à Alger 

plusieurs intervenants au Forum sur l’investissement agricole et agroalimentaire.

OOREDOO PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
AU PEUPLE ALGÉRIEN 
À L’OCCASION DU MOIS
DE RAMADHAN

 A l’occasion du mois sacré
de Ramadhan, Ooredoo, entre-
prise citoyenne par excellence,
présente ses meilleurs vœux au
peuple algérien et lui souhaite
Ramadhan Karim. En cette
occasion, le Directeur Général
Adjoint d’Ooredoo Monsieur
Bassam Al Ibrahim a déclaré : »
Nous sommes très heureux de
partager avec les Algériens
l’ambiance de piété et de solida-
rité qui règne pendant le mois
sacré du Ramadhan et nous leur
souhaitons une bonne santé et
beaucoup de succès et de pros-
périté. Nous prions Allah d’ac-
cepter notre jeûne, nos prières et
nos bonnes actions. » Ooredoo
réitère en ce mois de miséri-
corde son grand attachement et
son soutien continu aux causes
humanitaires et renouvelle son
engagement à accompagner les
Algériens avec les meilleurs
offres et services innovants tout
au long du mois de Ramadhan.

L’investissement agricole et agroalimentaire

LEVIER DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
NATIONALE

Dans ce cadre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a appelé les dif-

férents opérateurs et professionnels à
investir en force dans l’agriculture pour
donner l’opportunité à ce secteur de
devenir le pilier central de la relance
économique. Présidant l’ouverture de
ce Forum, tenu sous le thème “l’inves-
tissement, levier de la croissance agri-
cole et agroalimentaire”, M.Djerad a
affirmé que l’agriculture a besoin,
aujourd’hui, d’un investissement “fort”,
soulignant que la relance globale du
pays “dépend essentiellement de la
relance de ce secteur, principal moteur
de la croissance et l’appui à une indus-
trie agro-alimentaire efficiente”. Pour
sa part, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a réitéré l’appui de son dépar-
tement aux investisseurs dans les sec-
teurs de l’agriculture et de l’industrie

agroalimentaire, particulièrement dans
le Sud et les Hauts plateaux. Le minis-
tre a noté que le secteur a adopté des
projets efficaces pour améliorer la ren-
tabilité, particulièrement dans les
régions du Sud, de manière à renforcer
la sécurité alimentaire. De plus, il a rap-
pelé la création de l’Office de dévelop-
pement de l’agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS) pour la pro-
motion de l’investissement agricole
dans le Sud du pays. “L’ODAS offre
des opportunités d’investissement, à
travers le portefeuille foncier octroyé
par l’Etat, dans le cadre du guichet uni-
que mis à la disposition des investis-
seurs pour le développement des récol-
tes stratégiques conformément aux
cahiers des charges”, a-t-il précisé. De
leur côté, les opérateurs économiques,
experts et responsables institutionnels
présents à cette manifestation ont évo-

qué plusieurs défis à relever pour le
développement des secteurs agricole et
agro-industriel. Parmi ces défis, les par-
ticipants à cette manifestation ont
signalé celui de l’accès au foncier
industriel, saluant les efforts faits dans
ce domaine par les pouvoirs publics. Il
a été évoqué, lors des panels organisés,
le défi de l’irrigation et de l’énergie où
a été mentionné l’intérêt de s’orienter
vers des systèmes d’irrigation économi-
seurs d’eau et le recours au photovoltaï-
que dans le but de soutenir l’agriculture
dans les Hauts-Plateaux et le Sud. En
outre, les responsables présents ont évo-
qué la nécessité d’adapter les systèmes
de soutien financier à la spécificité du
secteur agricole, tout en soulignant
l’importance des organismes de certifi-
cation pour l’exportation des produits
agroalimentaires.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un coup de foudre vertigineux
15h45 : Un amour irrésistible
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h40 : Chicago Med

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mon frère bien aimé
22h50 : 6 à la maison

08h00 : Marsupilami
08h25 : Annie & Pony
08h35 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Rocky Kwaterner
09h45 : Rocky Kwaterner
09h55 : Rocky Kwaterner
10h10 : Taffy
10h15 : Taffy
10h20 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : En sortant de l’école
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h48 : C’est bon à savoir

19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : La carte aux trésors
23h25 :  Christophe

07h06: What We Do in the Shadows
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : L’incroyable aventure de Bella
09h51 : L’esprit de famille
11h27 : Boîte noire
11h39 : Le Plus
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : La famille Addams
15h02 : Kem’s
15h32 : Spider-Man : Far From Home
17h38 : Hobbies
17h53 : Le Plus
17h59 : 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
21h06: Escape from Pretoria
22h49 : Qu’un sang impur...

07h05 : GEO Reportage
07h50 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les chemins du sacré
11h20 : Les parcs nationaux slovaques
12h05 : Les parcs nationaux slovaques
13h00 : Arte Regards
13h35 : Bandits, bandits
15h35 : Le monde secret des chats
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
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Amanda
22h40 : L’humour aux temps du corona
23h35 : Ielnia : La petite ville de la grande
guerre patriotique

06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Romance des neiges
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top Chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Mon frère 
bien aimé

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e cours du WTI (pétrole améri-
cain) s’établit à59,3 dollars le
baril, en recul de plus de 2%.

Le prix spot du Brent a évolué en
moyenne à moins de 62 dollars. « Au-
delà du réajustement à la hausse de la
production OPEP+, le marché pétro-
lier a été aussi influencé la semaine
passée par une série d’informations
qui a pesé à la baisse sur le prix » indi-
que l’institut de recherche français.
Cette baisse, constate-t-il, « est en
décalage par rapport aux marchés
financiers, globalement bien orientés
la semaine passée en Europe et aux
Etats-Unis du fait en particulier des
plans de relance et des politiques
monétaires accommodantes ». L’offre
OPEP+, la croissance économique des
pays émergents, la Covid-19, le dos-
sier nucléaire iranien pèsent à la
baisse sur les prix du pétrole. L’IF-
PEN rappelle que le FMI, qui a publié
le 8 avril ses dernières perspectives
sur la croissance économique mon-
diale, a souligné que la reprise était
moins solide dans les pays émergents
(hors Chine) par rapport à celle atten-
due dans les pays occidentaux. Les
pays émergents (hors Chine), source
de croissance de la demande mondiale
de pétrole, connaissent par ailleurs
une progression marquée des cas de
contamination à la Covid-19.  La
FED, qui a également évoqué une
remontée des cas aux Etats-Unis, a
indiqué que « l’institution ne devrait
même pas débattre de changements de
politique monétaire tant qu’il n’y avait
pas la certitude d’avoir surmonté la
crise sanitaire ». La semaine passée a
aussi été marquée par la reprise d’un
dialogue indirect entre les Etats-Unis

et l’Iran, par l’intermédiaire de
l’Union Européenne. C’est la levée de
l’embargo qui est en jeu, à un horizon
cependant difficilement prédictible du
fait d’un contexte complexe. L’Ifpen
évoque, également, hausse des stocks
d’essence et stabilité de la production.
Les dernières statistiques américaines
ont mis en évidence des hausses des
stocks d’essence et de distillats à des
niveaux supérieurs à ceux anticipés
par les analystes. Ces données ont eu
un impact baissier sur le prix du
pétrole dans la mesure où elles distil-
lent un doute sur la solidité de la
reprise de la consommation pétrolière
aux Etats-Unis. Celle-ci reste encore
inférieure à ce qu’elle était avant la
crise, en particulier pour l’essence (en
hausse sensible toutefois depuis le
début de l’année) et le kérosène (fai-
blesse récurrente). En ce qui concerne
la production, les données de l’EIA
montrent une nouvelle fois une stabi-
lité à environ 11 millions de barils par
jour (Mb/j), niveau anticipé sur l’an-

née en moyenne. Il convient de noter
une très légère révision à la baisse des
perspectives pour 2021, qui tablent
désormais sur 11,9 M/j (-0,16 Mb/j
d’un mois sur l’autre). Par ailleurs les
discussions à Vienne la semaine pas-
sée ont eu pour objectif de trouver un
accord sur les actions nécessaires pour
un retour complet de l’Iran et des
États-Unis au respect de l’accord
nucléaire. Le président iranien,
Hassan Rohani, a déclaré le 7avril
qu’”un nouveau chapitre” s’était
ouvert avec les discussions de Vienne.
Le département d’État américain a
évoqué “un forum constructif”.  Les
délais pour aboutir à un accord sont
difficilement prévisibles, mais la date
butoir du 18 juin plane sur les négo-
ciations, jour des élections présiden-
tielles iraniennes. Robert Malley,
l’envoyé spécial des États-Unis pour
l’Iran, avait toutefois affirmé début
mars que cette date n’affecterait pas
le calendrier des négociations. «
L’enjeu, en termes de production, se

situe à 1,8 Mb/j en plus pour l’Iran si
l’on compare la production actuelle
de pétrole (2,1 Mb/j) à celle de mai
2018 (3,9 Mb/j » souligne l’institut
de recherche français. Cette dernière
pointe, aussi, l’impact de l’accord de
l’Opep+.  L’OPEP+ a décidé de réa-
juster à la hausse sa production entre
mai et juillet 2021. Les hausses sont
assez sensibles puisqu’elles s’établis-
sent à respectivement 1,3 Mb/j, 1,7
Mb/j et 2 Mb/j par rapport au mois
d’avril. Cela n’a néanmoins pas
entrainé une très forte baisse des
cours du pétrole.  Cela s’explique par
les prévisions actuelles de progres-
sion de la demande pétrolière mon-
diale. L’AIE anticipe une hausse de
la demande mondiale de respective-
ment 2,8 Mb/j et 4,3 Mb/j aux 3e et
4e trimestres par rapport au 2etrimes-
tre.  « Le réajustement de la produc-
tion de l’OPEP+ apparait assez
modéré quand on le relativise par
rapport à ces chiffres » estime
l’Ifpen. « Le bilan offre/demande
montre d’ailleurs des déficits assez
importants au cours du second
semestre » ajoute-t-il. Cela laisse
ouverte la possibilité de nouveaux
ajustements haussiers. Le ministre
saoudien de l’énergie a ainsi déclaré
la semaine dernière que l’OPEP + a
agi « d’une manière extrêmement
prudente». Si le contexte évolue, il a
souligné que l’accord est assez sou-
ple pour pouvoir « augmenter, geler
ou diminuer », la production. « Cela
implique une volonté de soutenir les
cours du pétrole, mais également de
limiter les hausses, envisageables en
fin d’année sur les bases actuelles en
termes d’offre et de demande » expli-
que l’institut de recherche français.

A. S.
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Marché pétrolier

L’ANALYSE DE L’IFP ENERGIES NOUVELLES
En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent est à nouveau orienté à la baisse, s’établissant la semaine passée
à 62,8 dollars le baril (-3,8%) a relevé l’IFP Energies Nouvelles, dans son « tableau de bord » sur les marchés

pétroliers, publier avant-hier.

M me. Akacem a
relevé, à ce titre, la
délicatesse du

domaine de la virologie qui
nécessite des formations spéci-
fiques, tout en soulignant que
“tout sera fait pour relever le
défi d’être prêt à la date avan-
cée par le ministre, à savoir
septembre 2021”.  La PDG
s’est réjouie du choix qui s’est
porté sur le groupe qu’elle
dirige pour la production du
“Spoutnik V” et qui est lié,
selon elle, à des raisons “de
souveraineté”. Le vaccin
contre le coronavirus sera pro-

duit dans l’usine Saidal de
Constantine qui devait pro-
duire l’insuline en flacon et qui
est “prête techniquement, tech-
nologiquement et en termes de
qualification”, assure Mme.
Akacem. “Il ne reste plus qu’à
la mettre à niveau sur certains
aspects liés à la spécificité du
vaccin et les pourparlers sont
engagés, dans ce sens, avec
tous les fournisseurs d’équipe-
ments”, selon la PDG, relevant
que les contrats de confidentia-
lité ont été signés autant que
ceux de transferts de technolo-
gie. “Le partenaire russe est

très attentif aux besoins de
Saidal et demande à chaque
fois ce qui manque au groupe
algérien pour pouvoir recevoir
le vaccin”, a-t-elle affirmé.
Toutefois, Mme. Akacem a
précisé que le vaccin
“Spoutnik V” ne sera pas pro-
duit en “full process” dès le
mois de septembre prochain,
mais Saidal sera en mesure de
réaliser, à cette échéance,
“l’étape de répartition qui est
celle qui précède le condition-
nement”. Il s’agit de répartir la
substance diluée qu’on appelle
le bulk dans des flacons et faire

des contrôles, ce qui constitue
une partie “importante” du
transfert de technologie,
détaille la PDG ajoutant que la
partie la plus difficile et la plus
longue commence à partir de la
souche, qui sera entreprise
“parallèlement”. Donnant
davantage de détails à ce sujet,
elle a expliqué que Saidal pré-
fère réaliser l’étape trois et
quatre, du processus de pro-
duction, “pour sortir le vaccin
le plutôt possible”.
Parallèlement, les étapes une et
deux seront enclenchées,
ajoute la PDG précisant que

ces deux étapes représentent
les phases en amont qui sont
les plus longues, nécessitant,
dans les meilleurs des cas, 12 à
18 mois. Ces délais sont
“incompressibles”, souligne-t-
elle encore. Mme. Akacem fait
savoir que la production de
vaccins diffère de la produc-
tion d’un médicament
puisqu’elle exige certaines
technologies, un suivi et cer-
tains contrôles spécifiques qui
sont imposés aux vaccins et
pas forcément aux médica-
ments.

K. B.

Fabrication par Saidal du Vaccin Spoutnik V

CAP SUR LA FORMATION DES EFFECTIFS QUI VONT
PARTICIPER À LA PRODUCTION

Les formations au profit des effectifs qui seront chargés de produire le vaccin russe contre le coronavirus,
“Spoutnik V”, débuteront prochainement, a indiqué à l’APS, la PDG du groupe pharmaceutique public Saidal,

Fatoum Akacem.
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M oins de dix huit
mois après sa com-
mercialisation, le

révolutionnaire 2.0 Mazda
adopte une évolution e-
SkyActiv X promise encore
plus sobre. Verdict à bord de
l’élégant CX-30.
Révolutionnaire, le 2.0
skyActiv X de Mazda l’est
effectivement avec sa com-
bustion capable de basculer la
plupart du temps sur un mode
proche de celui d’un diesel en
mélange très pauvre (SPCCI
ou allumage par compression
contrôlé par une bougie) afin
d’obtenir, sur le papier, des
consommations dignes d’un
“mazout” alors qu’il fonc-
tionne à l’essence. Arrivé sur
le marché il y a moins de dix-
huit mois, ce 4-cylindres
reçoit déjà des évolutions lui
permettant à la fois de gagner
6 ch et 16 Nm de couple (186
ch et 240 Nm désormais), tout
en abaissant ses consomma-
tions de 0,4 l/100 selon
Mazda.

Faible gain
Pour parvenir à cela, les

pistons du e-SkyActiv X ont
été modifiés afin d’abaisser le
taux de compression de 16,3 à
15, tandis que le calculateur
adopte une nouvelle logique
de pilotage de la combustion
et de calage de la distribution.
Si, lors de son arrivée sur le
marché nous avions bien

constaté la sobriété intéres-
sante de ce SkyActiv X, sans
toutefois qu’il puisse vrai-
ment rivaliser avec la fruga-
lité d’un diesel, nous n’avons
cette fois pas retrouvé les
améliorations promises par
Mazda. Certes, grâce aux
quelques chevaux et Nm sup-
plémentaires, les performan-
ces progressent très légère-
ment (80 à 120 km/h en 6,5 s
contre 6,8 s auparavant), mais
nos mesures sous protocole
certifié ISO 9001 ont noté une
dégradation de la consomma-
tion au lieu du gain promis.

Un peu moins d’agrément
Avec 8,1 l/100 km en

moyenne, ce CX-30 n’est pas

pour autant devenu glouton
rapporté à sa puissance, mais
c’est tout de même 0,6 l/100
km de plus que la première
version du SkyActiv X. Une
augmentation que nous
retrouvons peu ou prou dans
tous les usages, que ce soit sur
route, autoroute, ou en ville.
Et puis nous avons noté quel-
ques défauts de combustion
occasionnant des trous à la ré-
accélération par temps de
pluie quand on suit une voi-
ture soulevant un brouillard
d’eau. La baisse du taux de
compression entraine-t-elle
des soucis de cette technolo-
gie d’allumage dans ces
conditions ? Mystère…mais
quand on s’apprête à doubler,

ce trou est très désagréable,
voir inquiétant. Pour le reste,
ce 2.0 s’utilise comme un
bloc atmosphérique dont on a
de moins en moins l’habitude,
c’est-à-dire en allant chercher
la puissance dans le haut du
compte-tours, au-delà de 4
000 tr/mn en cas de besoin.

Mais toujours une belle sou-
plesse

Mais il sait aussi être suffi-
samment plein dès les bas
régimes en usage de tous les
jours. Une douceur apprécia-
ble, bien aidée par un alterno-
démarreur 24V ultra-rapide
capable de faire un peu de
boost, et une boîte auto 6 qui
fonctionne un peu à l’an-

cienne en privilégiant la dou-
ceur – son convertisseur de
couple est souvent ouvert en
ville avec une sensation de
patinage - plutôt que la réacti-
vité. Le châssis de cet élégant
SUV bas (1,54 m de hauteur)
est dans la même veine avec
des suspensions assez souples
– quelques trépidations aux
basses vitesses quand même –
et une direction qui isole un
peu trop de la route. Tandis
que son châssis, assez effi-
cace sur route sèche, s’avère
en revanche bien moins à
l’aise sous la pluie avec un
nez qui glisse assez tôt, et
amplement, sans que l’antidé-
rapage n’y fasse grand-chose.
Bref, plutôt que le choisir
pour son agrément de
conduite, mieux vaut le faire
pour son style, extérieur
comme intérieur, ou l’ergo-
nomie est assez simple et
réussie, hormis les trop
nombreux boutons sur le
volant. En revanche, si le
coffre est correct pour un
SUV de 4,40 m (320 Dm3
sous tablette), l’espace aux
jambes est moyen derrière,
et la largeur insuffisante
pour y loger trois personnes.
Et puis prévoyez un budget
confortable, car s’il est très
bien équipé, ce CX-30 ne
s’offre pas à moins de 33
800 Û, et peut grimper
jusqu’à 38 300 Û.

Automobile magazine

 Le SUV Kodiaq vient de passer
par la case restylage. Sortez vos lou-
pes car les modifications ne sautent
pas vraiment aux yeux.
Techniquement parlant, c’est pres-
que le statu quo. Comme le veut
l’adage, on ne change pas une
équipe qui gagne. Skoda semble
avoir pris cette expression au pied
de la lettre pour son SUV Kodiaq
aux ventes plus que respectables
(600 000 exemplaires écoulés, tous
marchés confondus, depuis son lan-

cement en 2017). Entre la précé-
dente mouture et la nouvelle, les
changements ne sautent pas aux
yeux. En même temps, il a déjà évo-
lué par petites touches. Son hayon
avait été modifié courant 2019 -
avec le nom Skoda inscrit en toutes
lettres façon Volvo - afin qu’il se
rapproche de ceux des dernières
nouveautés de la marque (Scala,
Superb). Tandis que, l’année der-
nière, le nouveau volant inauguré
par l’Octavia (à deux branches sur la

plupart des modèles, trois sur les
versions sportives) a été déployé sur
toute la gamme, lui y compris. Bref,
inutile de le modifier en profondeur.

Des modifications très subtiles
Aussi, seul un œil averti sera en

mesure de déceler les quelques rares
modifications apportées par le
modèle restylé. A l’avant, certains
remarqueront que la calandre a été
redessinée et qu’elle est plus verti-
cale. Elle reprend le motif hexagonal
de l’Octavia. La partie inférieure du
bouclier évolue. La prise d’air est
ainsi entourée par deux sections
(chromées selon les finitions) formant
un “L”. Enfin, il adopte la technologie
Matrix LED (de série sur les haut de
gamme Laurin & Klement et RS, en
option sur tous les autres modèles). A
l’arrière, seule la présence du petit
becquet de couleur noire vous per-
mettra de distinguer ce Kodiaq restylé
de l’ancien. Dans l’habitacle, les
changements sont encore plus ténus
et se limitent à de nouveaux revête-
ments et applications. Côté équipe-
ment, le Kodiaq restylé peut recevoir
des sièges ergonomiques en cuir per-

foré, électriques, ventilés et massant
(de série uniquement sur Laurin &
Klement). Une option avec matériaux
recyclés et vegan est également pro-
posée. La sono Canton est
aujourd’hui composée de dix haut-
parleurs (contre précédemment huit).
Et c’est à peu-près tout.

Pas d’hybride rechargeable, une
version RS à essence

On pouvait s'attendre à ce que le
Kodiaq restylé embarque sous son
capot une motorisation hybride
rechargeable. Eh bien non. Peut-être
pour plus tard. Mais, en attendant,
même son cousin le Seat Tarraco - qui
pourrait potentiellement profiter d'un
peu moins d'attention car il est moins
vendu sur notre sol - a reçu le renfort
d'une telle variante l'année dernière.
Pour le reste, la gamme ne change pas
d'un iota. On retrouve en essence le
1.5 TSI de 150 et le 2.0 TSI de 190
ch, qui pourrait toutefois ne pas être
reconduit chez nous. Et en diesel le
2.0 TDI en deux niveaux de puissance
: 150 et 200 ch. Disponibilité à comp-
ter du mois de juillet prochain.

Automobile magazine

Essai et mesures du nouveau Mazda
CX-30 2.0 e-SkyActiv X 2021

Restylage très timide pour le SUV
SKODA KODIAQ 2021

                                           



D ans son allocution
d’ouverture des tra-
vaux d’une journée

d’étude sur la rationalisation
de la consommation, organi-
sée par le CNESE à l’Ecole
nationale d’administration
(ENA), M. Tir a indiqué que
la question de la rationalisa-
tion de la consommation ne
doit pas être l’affaire de l’Etat
uniquement, mais elle requiert
également d’y associer la
société, toutes composantes
confondues, afin qu’elle
contribue à la formulation de
solutions efficaces, à même
de remédier aux comporte-
ments répandus dans la
société qui ont contribué, dans
une large mesure, au gaspil-
lage de beaucoup de produits
de consommation. A ce pro-
pos, M. Tir rappelle que le
volume des subventions
consentis annuellement par
l’Etat à l’effet d’assurer la dis-
ponibilité des produits de
large consommation dépasse
souvent les 60 et 70% du prix
réel de la plupart des produits,
ajoutant que le gaspillage
pèse lourdement sur le Trésor
public chaque année.
“Personne ne tire profit de ce
phénomène (gaspillage) qui
induit parfois une instabilité
du marché suite à la crois-
sance injustifiée de la

demande sur certains produits
de large consommation,
notamment avec l’avènement
du mois de Ramadhan”, a-t-il
affirmé. Parmi les produits
connaissant un gaspillage ou
un excès de consommation,
l’intervenant cite le pain,
l’eau potable, la consomma-
tion de l’électricité et de l’es-
sence et autres produits qui
coûtent au Trésor public “ des

milliards de USD annuelle-
ment” et qui peuvent être
transférés vers d’autres sec-
teurs stratégiques, tels la
santé, l’éducation et l’ensei-
gnement, en sus d’orienter les
quantités de certains produits
en excès vers l’exportation à
l’effet d’améliorer les recettes
de l’Etat en devises. La ques-
tion de la rationalisation de la
consommation doit être pla-

cée au cœur des préoccupa-
tions pour réduire la facture
d’importation des produits de
consommation et assurer le
coût de la subvention accor-
dée annuellement aux pro-
duits de large consommation.
Organisée par le Conseil
national économique, social
et environnemental
(CNESE), cette journée
d’étude s’inscrit dans le cadre

d’une série de rencontres
d’études lancées par le
CNESE depuis septembre
dernier. Lors de cette rencon-
tre qui intervient suite aux
orientations données par le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
lors de la dernière rencontre
du Conseil des ministres, plu-
sieurs interventions ont été
présentées sur la rationalisa-
tion de la consommation, dont
celle du Professeur Abou
Abdessalem intitulée
“Rationalisation de la consom-
mation: orientations religieu-
ses” et celle du Professeur
Aïssa Abdelguerfi de l’Ecole
nationale supérieure agrono-
mique d’Alger (ENSA) sous le
thème “Consommation exces-
sive et gaspillage alimentaire:
effets sur la santé et l’écono-
mie en Algérie”. Ont participé
à cette journée d’étude des
représentants de l’Union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), la
fédération des boulangers et la
fédération des commerçants de
gros. La rencontre sera sanc-
tionnée par des recommanda-
tions pour la prise de mesures
visant à rationaliser la consom-
mation et renforcer la sécurité
alimentaire et la stabilité
sociale du pays.

T. A.
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Le Président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir a appelé, à Alger,
toutes les composantes de la société civile à contribuer à la formulation de solutions efficaces sur la question 

de la rationalisation de la consommation.

Rationaliser la consommation

LES ACTEURS APPELÉS À FORMULER
DE SOLUTION EFFICACES

“I l existe plus de 1,2
million de petits
exploitants agricole

qui ont du mal à accéder au
financement et j’estime que
le crédit mutuel est la solu-
tion appropriée pour leur
venir en aide”, a affirmé M.
Hemdani lors d’une confé-
rence de presse, tenue en
marge du Forum sur l’inves-
tissement agricole et agroali-
mentaire. Outre le soutien
financier, “ce programme, en
cours d’élaboration avec le
ministère des Finances, se
penche également sur le volet
de la couverture sociale des
agriculteurs et l’assurance de
leurs exploitations contre les

calamités naturelles”. “Pour
ce faire, nous comptons
restructurer la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA) afin d’en faire un
outil de financement et d’as-
surance pour les investisseurs
du secteur, notamment les
petits et moyens agricul-
teurs”, a-t-il affirmé. Par ail-
leurs, le ministre a assuré la
détermination de son secteur
d’encourager la filière de
transformation des produits
agricoles pour atteindre au
moins 50% des besoins
nationaux, en évoquant, à ce
titre, la création de l’Office
de développement de l’agri-
culture industrielle en terre

saharienne (ODAS).

136.000 ha attribués 
par l’ODAS

Selon le ministre, la créa-
tion de cet office permettra
de régler “définitivement” les
problèmes liés au foncier
agricole dans ces zones.
Cette instance publique,
explique-t-il, est dotée d’un
guichet unique et d’un
comité d’experts techniques
et d’évaluation pour étudier
les dossiers des candidats.
Cela permettra de débureau-
cratiser les procédures admi-
nistratives pour l’accès au
foncier d’autant que cette
instance a les prérogatives

d’attribuer les terres aux
investisseurs après l’examen
de leurs dossiers sans passer
par les collectivités locales,
ajoute le ministre. “A ce jour,
l’ODAS a attribué 136.000
hectares au profit des opéra-
teurs”, a-t-il fait savoir, en
précisant que ces surfaces
mises à la disposition des
investisseurs font partie des
500.000 hectares non exploi-
tées récupérés par l’Etat. Par
ailleurs, M. Hemdani a indi-
qué que le pays dispose de
plus d’un million d’hectares
exploitables. “Nous n’avons
pas un problème d’espace
mais il faut juste adopter une
agriculture intelligente et

innovante”, a-t-il estimé. A
ce propos, il a indiqué que
“toutes les questions liées
aux ressources hydriques et
aux infrastructures ont été
examinées et étudiées
conjointement avec les
experts des institutions tech-
niques du ministère de
l’Agriculture et de l’Agence
spatiale algérienne (ASAL)
dans le but de dégager un
portefeuille pour développer
certaines filières stratégiques
afin de réduire la facture des
importations des produits
agricoles et agro-industriels
qui pèsent lourdement sur la
balance des paiements”.

APS

Un programme pour le soutien financier des petits exploitants agricoles à travers le crédit mutuel sera présenté
prochainement au gouvernement, a indiqué à Alger, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani. 

Agriculture

UN PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PETITS EXPLOITANTS
SERA PRÉSENTÉ PROCHAINEMENT AU GOUVERNEMENT
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LES CONTRATS À TERME GLISSENT ALORS QUE
LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT UNE PAUSE DANS

LE VACCIN COVID-19 À DOSE UNIQUE DE J&J

LE CREDIT SUISSE VA VERSER 1,7 MILLIARD
DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES D’ACTIFS

DE FONDS LIÉS À GREENSILL

L es contrats à terme sur
indices boursiers ont
chuté mardi alors que

les agences fédérales améri-
caines de la santé recomman-
daient de suspendre l’utilisa-
tion du vaccin à dose unique
COVID-19 de Johnson &
Johnson, tandis que les inves-
tisseurs attendaient une lec-
ture d’un rapport clé sur l’in-
flation. L’appel à une pause
dans la distribution des vac-
cins intervient après que six
receveurs aient développé une
maladie rare impliquant des
caillots sanguins. Les actions
de J & J ont perdu 2,8% avant
la mise sur le marché, les
Centers for Disease Control
and Prevention des États-Unis
devant tenir une réunion mer-
credi pour examiner les cas.
Les croisiéristes, les compa-
gnies aériennes et les chaînes
hôtelières, qui devraient
bénéficier d’une réouverture
économique tirée par la distri-
bution de vaccins, ont aban-
donné. Carnival Corp, Royal
Caribbean Cruises Ltd,
American Airlines, United
Airlines et Marriott
International Inc ont perdu
entre 1,8% et 3,4%. «Nous ne
pensons pas que ce soit un
problème majeur pour le
moment», a déclaré Ryan
Detrick, stratège principal du
marché chez LPL Financial à
Charlotte, en Caroline du
Nord. «Nous avons besoin de
plus de temps pour l’étudier.
Son impact sur la réouverture

est minime à ce stade. Nous
avons encore deux autres vac-
cins.» Les actions des fabri-
cants de vaccins américains
rivaux Pfizer Inc et Moderna
Inc ont augmenté de 1,6% et
d’environ 6%. L’accent est
maintenant mis sur les don-
nées du ministère du Travail
qui devraient montrer que les
prix à la consommation aux
États-Unis ont augmenté de
0,5% en mars, contre 0,4% en
février. Le rapport doit être
remis à 8 h 30 HE (12 h 30
GMT). À 7 h 52 HE, les E-
minis Dow ont perdu 112
points, soit 0,33%, les E-
minis S&P 500 ont baissé de
10 points, soit 0,24%. Les
Nasdaq 100 E-minis ont
perdu 5 points, soit 0,04% Un

recul constant des rende-
ments obligataires depuis le
début de ce mois sur les
attentes selon lesquelles un
pic d’inflation cette année
serait transitoire a relancé la
demande pour les actions
technologiques à forte crois-
sance et a propulsé le S&P
500 et le Dow à des niveaux
records. Les investisseurs
marquent également le pas
avant le début de la saison
des résultats du premier tri-
mestre, avec les résultats de
Goldman Sachs, JPMorgan et
Wells Fargo sur le pont mer-
credi. Selon les données de
Refinitiv IBES, les analystes
s’attendent à ce que les béné-
fices des entreprises du S&P
500 bondissent de 25% par

rapport à il y a un an, grâce à
la vigueur des sociétés de
consommation discrétion-
naire et des sociétés financiè-
res. Parmi les actions, les
actions cotées aux États-Unis
de la société de commerce
électronique JD.com et du
géant de la recherche Baidu
ont respectivement chuté de
2,7% et 2%, le régulateur du
marché chinois ayant averti
les sociétés Internet de cesser

d’utiliser toute pratique inter-
dite. Les entreprises liées à la
crypto-monnaie et à la block-
chain, notamment Riot
Blockchain et Marathon
Digital Holdings, ont bondi
de 8,3% et 7,5% alors que les
prix des bitcoins ont grimpé
de 5%, un jour avant la cota-
tion de Coinbase, le plus
grand échange de crypto-
monnaie américain.

Reuters

C redit Suisse a encore
progressé dans la liqui-

dation des fonds liés à
Greensill Capital et est en
mesure de distribuer 1,7 mil-
liard de dollars supplémen-
taires aux investisseurs, a
annoncé mardi la banque.
Cela porte à ce jour la distri-
bution totale à 4,8 milliards
de dollars, a déclaré la ban-
que, après un versement
antérieur de 3,1 milliards de
dollars. La banque a déclaré
qu’elle avait jusqu’à présent
collecté 2 milliards de dollars
sur les créances remboursées
lorsque les quatre fonds de
financement de la chaîne
d’approvisionnement (SCFF)
ont été suspendus le 1er
mars. Cela, avec la position
de trésorerie dans les SCFF
et le paiement précédent,
s’élève à 5,4 milliards de dol-

lars, soit plus de la moitié du
total des actifs sous gestion
lorsque les fonds ont été sus-
pendus, a déclaré le Credit
Suisse. La deuxième banque
de Suisse a été sous le choc
de son exposition à l’effon-
drement de Greensill Capital,
puis d’Archegos Capital
Management en un mois.
Son unité de gestion d’actifs
a été contrainte le mois der-
nier de fermer 10 milliards
de dollars de fonds de finan-
cement de la chaîne d’appro-
visionnement qui ont investi
dans des obligations émises
par Greensill après que la
société britannique a perdu
sa couverture d’assurance-
crédit peu de temps avant de
déposer une demande d’in-
solvabilité. La banque a
depuis suspendu les gestion-
naires des fonds et changé le

chef de son unité de gestion
d’actifs. «Nous restons par-
faitement conscients de l’in-
certitude que le processus de
liquidation crée pour ceux de
nos clients qui sont investis
dans les fonds», a déclaré le
Credit Suisse dans un com-
muniqué. «Nous faisons tout
ce que nous pouvons pour
leur apporter la clarté, pour
résoudre les problèmes au
fur et à mesure qu’ils sur-
viennent et, en fin de
compte, pour leur rendre de
l’argent.» La banque a
déclaré qu’elle était en
contact avec les administra-
teurs de Greensill et qu’elle
continuerait à travailler pour
récupérer de l’argent. Il
fournirait une nouvelle mise
à jour sur les progrès réali-
sés d’ici la fin avril 2021.

Reuters

GLASS LEWIS S’OPPOSE 
À LA RÉÉLECTION DU DIRECTEUR 
DES RISQUES DU CREDIT SUISSE

 Le conseiller mandataire Glass Lewis a exhorté les
actionnaires du Credit Suisse à s’opposer à la réélection du
membre du conseil d’administration Andreas Gottschling,
au motif qu’en tant que président du comité des risques, il
devrait être tenu responsable des problèmes liés à Greensill
et Archegos. La deuxième banque de Suisse a été ébranlée
par l’effondrement de Greensill Capital et d’Archegos
Capital Management, avec une charge de 4,4 milliards de
francs suisses (4,75 milliards de dollars) qui a frappé son
bilan après qu’Archegos n’a pas respecté ses engagements
de marge. Ces questions ont incité la banque à refondre son
unité de gestion d’actifs, responsable de 10 milliards de
dollars de fonds de financement de la chaîne d’approvi-
sionnement qui ont investi dans des obligations émises par
Greensill, et à remplacer son responsable de la banque
d’investissement, ainsi que son responsable de la confor-
mité et des risques. “Pour regagner la confiance des action-
naires à la lumière des dommages financiers et de réputa-
tion importants auxquels la société est confrontée en raison
des problèmes susmentionnés, les actionnaires seraient
mieux servis par un changement de direction du comité des
risques”, a déclaré Glass Lewis dans un rapport publié.
recommandations aux actionnaires mardi. «Alors que nous
notons que les fonds de financement de la chaîne d’appro-
visionnement et les fonds spéculatifs basés aux États-Unis
... n’ont émergé que ces dernières semaines et que les
enquêtes sont probablement encore au stade préliminaire,
nous pensons que ces problèmes jettent un doute impor-
tant sur l’efficacité surveillance du cadre de gestion des
risques et de contrôle de la société », a ajouté Glass Lewis.
Le Credit Suisse a refusé de commenter. Gottschling n’a
pas immédiatement répondu à une demande de commen-
taire envoyée via LinkedIn. Le Credit Suisse doit tenir son
assemblée générale le 30 avril.

Reuters
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Moscou a annexé la
Crimée à l’Ukraine en
2014 et deux navires de

guerre américains devraient arri-
ver en mer Noire cette semaine
dans un contexte d’escalade des
combats dans l’est de l’Ukraine,
où les forces gouvernementales
ont combattu des séparatistes
soutenus par la Russie dans un
conflit, selon Kiev, qui a tué
14000 personnes. «Les États-
Unis sont notre adversaire et font
tout ce qu’ils peuvent pour saper
la position de la Russie sur la
scène mondiale», a déclaré le
vice-ministre des Affaires étran-
gères, Sergueï Ryabkov, cité par
les agences de presse russes.
«Nous ne voyons aucun autre
élément dans leur approche.
Telles sont nos conclusions », ont
déclaré les agences. Le commen-
taire suggère que le vernis des
subtilités diplomatiques que les
anciens ennemis de la guerre
froide ont généralement cherché
à observer au cours des dernières
décennies est en train de s’épui-
ser. Le président américain Joe
Biden a déclaré en mars qu’il
pensait que son homologue russe
Vladimir Poutine était un tueur
qui «paierait le prix» pour une
prétendue ingérence dans les
élections américaines - une accu-
sation que Moscou nie. Les
remarques de Ryabkov suggèrent
que la Russie, à son tour, repous-

sera fermement ce qu’elle consi-
dère comme une ingérence amé-
ricaine inacceptable dans sa pro-
pre cour. «Nous avertissons les
États-Unis qu’il vaudra mieux
pour eux de rester loin de la
Crimée et de notre côte de la mer
Noire. Ce sera pour leur bien », a
déclaré Ryabkov. L’Occident tire
la sonnette d’alarme sur ce qu’il
dit être une importante accumu-
lation inexpliquée de forces rus-
ses près de la frontière orientale
de l’Ukraine et en Crimée, que le
secrétaire général de l’OTAN,
Jens Stoltenberg, a appelé mardi
à décompresser. La Russie a
déclaré qu’elle déplaçait ses for-
ces comme elle l’entendait, y
compris à des fins défensives, et
a régulièrement accusé l’OTAN
de déstabiliser l’Europe en rap-
prochant son infrastructure mili-
taire des frontières de la Russie.

‘RESTE LOIN’
Ryabkov a été cité pour avoir

ignoré les discours américains
sur les conséquences de toute
action russe «agressive» et
avoir déclaré que Moscou avait
étudié les tactiques américaines
à l’égard de la Russie et s’était
adapté en conséquence. Le sou-
tien militaire américain à Kiev
était un défi de taille pour la
Russie, a-t-il ajouté, accusant
Washington et l’OTAN de
transformer l’Ukraine en une

«poudrière» avec un approvi-
sionnement croissant en armes.
Washington dit que l’Ukraine a
besoin d’une armée forte pour
se défendre contre une éven-
tuelle agression russe. «Toute
menace qui nous menace ne fait
que confirmer notre conviction
que notre voie est la bonne»,
aurait déclaré Ryabkov, avertis-
sant les navires de guerre améri-
cains en mer Noire de garder
leurs distances, étant donné ce
qu’il a dit être le risque élevé
d’incidents non spécifiés. «Il
n’y a absolument rien à faire
pour les navires américains près
de nos côtes, c’est une action
purement provocatrice.
Provocateur au sens direct du
terme: ils testent notre force,
jouent sur nos nerfs. Ils ne réus-
siront pas », a déclaré Ryabkov.
Le Pentagone a refusé de discu-
ter du déploiement des navires,
affirmant seulement que l’ar-
mée américaine envoie réguliè-
rement des navires dans la
région. La flotte russe de la mer
Noire est basée en Crimée et
dispose de puissantes installa-
tions de missiles et de radars sur
la péninsule. La Russie a
confirmé mardi qu’elle conti-
nuait à déplacer 15 navires de la
marine vers la mer Noire depuis
la mer Caspienne pour partici-
per à des exercices.

Reuters
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LA RUSSIE APPELLE 
LES ÉTATS-UNIS UN ADVERSAIRE

ET AVERTIT SES NAVIRES 
DE GUERRE D’ÉVITER LA CRIMÉE
La Russie a qualifié mardi les États-Unis d’adversaire et a dit aux navi-
res de guerre américains de rester à l’écart de la Crimée «pour leur pro-
pre bien», qualifiant leur déploiement en mer Noire de provocation desti-

née à mettre les nerfs russes à l’épreuve. 

HONG KONG ANNONCE
D’AUTRES CHANGE-
MENTS DE SYSTÈME
ÉLECTORAL EN FAVEUR
DU CAMP PRO-PÉKIN

 La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam,
a annoncé mardi des amendements aux lois
électorales qui, selon les critiques, favorisent
les candidats pro-Pékin en redessinant les limi-
tes des circonscriptions, en créant plus de cir-
conscriptions électorales et en criminalisant les
appels aux électeurs à laisser les bulletins
blancs. Devenu le directeur général le moins
populaire de Hong Kong au cours du quart de
siècle qui a suivi le transfert de la domination
coloniale britannique, on ne sait toujours pas si
Lam cherchera à être réélu. Elle a fait face aux
manifestations antigouvernementales les plus
importantes et les plus violentes en 2019 après
avoir proposé un projet de loi autorisant les
extraditions vers la Chine continentale. Lam a
annoncé la date du scrutin pour le comité élec-
toral chargé de sélectionner le directeur géné-
ral et 40 des 90 sièges du mini-parlement de la
ville, le Conseil législatif, connu sous le nom
de LegCo, est fixé au 19 septembre. Les élec-
tions du LegCo sont prévues pour le 19 décem-
bre, tandis que les élections des directeurs
généraux sont prévues pour le 27 mars 2022.
Les propositions seront discutées mercredi au
LegCo, bien qu’il n’y ait plus d’opposition au
conseil après les démissions massives de l’an-
née dernière pour protester contre la disqualifi-
cation de certains législateurs pro-démocratie.
Les amendements, détaillés sur 600 pages dans
huit ordonnances, visent à faciliter et à com-
pléter la décision prise par Pékin le mois der-
nier de réviser le système électoral de Hong
Kong en réduisant considérablement la repré-
sentation démocratique dans ses institutions
afin de garantir que seuls les «patriotes» puis-
sent gouverner. «Nous voulons tous que l’élec-
tion soit très juste, donc toute manipulation
visant à compromettre ou saboter l’élection ne
devrait pas être autorisée», a déclaré Lam lors
d’une conférence de presse. Les changements
annoncés par la Chine en mars réduisent le
nombre de représentants directement élus et
augmentent le nombre de fonctionnaires
approuvés par Pékin dans une législature élar-
gie. Un nouveau comité de sélection puissant
surveillera les candidats aux fonctions publi-
ques et travaillera avec les nouvelles autorités
de sécurité nationale à Hong Kong pour s’assu-
rer qu’ils sont fidèles à Pékin. Mais le parle-
ment chinois a laissé certains des petits détails,
tels que les dates du scrutin ou le dessin de
nouvelles circonscriptions, à légiférer par les
autorités de Hong Kong. Mardi, M. Lam a
déclaré que le gouvernement augmenterait le
nombre de circonscriptions électorales parmi
lesquelles les candidats sélectionnés peuvent
être élus à 10, avec deux gagnants de chaque
région. Auparavant, 35 sièges étaient répartis
entre cinq circonscriptions électorales. Le
redécoupage des circonscriptions pourrait se
traduire par des résultats plus solides pour les
candidats pro-Pékin dans les régions rurales
frontalières de la Chine continentale et de l’est
de l’île de Hong Kong, où ils s’en tirent géné-
ralement mieux, selon les analystes.
«Manipuler» l’élection en préconisant des
votes de protestation blancs ou invalides ou en
empêchant d’autres personnes de voter consti-
tuera également un crime, selon les amende-
ments à l’ordonnance électorale. Les critiques
craignent que les électeurs se sentent privés
d’un véritable choix si les candidats sont exa-
minés pour leur loyauté à Pékin, alors que la
plupart des personnalités de l’opposition sont
soit en prison, soit en exil.

Reuters
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Un investissement de 51 mil-
liards DA a été consacré à
l’amélioration du réseau d’ali-

mentation en énergie électrique dans
les wilayas d’Ouargla et Touggourt, a
indiqué un communiqué de la direction
locale de la Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(SADEG). Dans le cadre du pro-
gramme d’investissement pour l’exer-
cice 2021, visant à améliorer la qualité
des prestations destinées à la clientèle,
notamment en période estivale, 28 pos-
tes de moyenne tension (MT) et de
basse tension (BT) ont été réalisés et
mis en service, sur les 29 postes pro-
grammés par la direction de distribu-
tion de la SADEG-Ouargla pour l’an-
née courante, a-t-on précisé. Ces instal-
lations, qui s’ajoutent à 25 départs
aériens (basse tension), sont répartis sur
certaines communes des wilayas
d’Ouargla et de Touggourt. Le nombre
total de postes de distribution publique
a atteint les 5.396 postes (MT et BT)
pour une longueur de réseau de 8.210
km (basse et moyenne tension), a-t-on
fait savoir. Dans le cadre des program-
mes d’urgence et d’investissement
pour le renforcement des différents
réseaux de distribution, la concession

de distribution d’Ouargla a réalisé,
depuis 2013, pas moins de 2.701 km de
réseaux MT/BT et 653 postes MT/BT.
Pour assurer une meilleure prestation et
une continuité de service, la direction
de distribution d’Ouargla a mis en
place 60 agents d’intervention structu-
rés en 19 équipes qui veillent à assurer
en 24/24 heure, la prompte réparation
des pannes et perturbations. La
SADEG a mis également à la disposi-
tion de sa clientèle un numéro vert
(3303) pour déclarer tout incident,
ajoute le communiqué. La direction de
distribution d’Ouargla organise actuel-
lement des rencontres, en collaboration
avec plusieurs partenaires (mosquées,
maisons de culture, clubs, radio et
autres), pour sensibiliser les citoyens
sur les bons gestes visant à rationnaliser
la consommation de l’énergie électri-
que durant la période estivale, sous le
slogan “Fekkar Fih, Tarbah Fih”, selon
la même source. 

Inauguration d’un marché régional
de gros destiné à la région Sud-est
Le ministre du Commerce Kamel

Rezig a procédé à Ouargla à l’inaugu-
ration d’un marché régional de gros des
fruits et légumes et de denrées alimen-
taires destiné à l’approvisionnement

des wilayas dans le Sud-est du pays. Ce
marché s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme initié par le secteur du
Commerce portant sur la réalisation de
cinq espaces commerciaux similaires à
travers le pays dans le but de dévelop-
per et de promouvoir la commercialisa-
tion des produits agroalimentaires
notamment, a indiqué le ministre à la
presse en marge de la cérémonie inau-
gurale. Concrétisé selon les normes
internationales, ce nouveau pôle com-
mercial permettra aux commerçants
d’Ouargla ainsi que ceux des wilayas
limitrophes de commercialiser leurs
marchandises dans de bonnes condi-
tions, a-t-il souligné, ajoutant qu’il
s’agit d’un complexe commercial qui
s’ajoute aux grandes infrastructures de
base réalisées dans la wilaya
d’Ouargla. Couvrant une superficie
totale de 20 hectares sur le territoire de
la commune d’Ain El-Beida (périphé-
rie d’Ouargla), ce marché, dont les tra-
vaux de réalisation ont été confiés à
l’Entreprise publique économique de
réalisation et de gestion des marchés de
gros “Magros”, pour un montant
estimé à plus d’un (1) milliard DA, dis-
pose de nombreux locaux et carrés
commerciaux, d’une superficie variant
entre 50, 75 et 100 m2, ainsi qu’une
série d’installations d’accompagne-
ment et de logistique, selon sa fiche
technique. S’agissant de l’impact
social, cet investissement public va
générer des emplois directs et indirects
au profit de la main d’œuvre locale
notamment, soutiennent des cadres
locaux du secteur. D’autres espaces
commerciaux jouxteront ce marché,
considéré comme un complexe com-
mercial, à savoir un marché à bestiaux,
un marché hebdomadaire de véhicules,
ainsi que le marché national des dattes,
dont les surfaces identifiées pour les
accueillir ont été également visités par
le ministre. APS

L e président directeur-général
du Groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a souligné à

M’sila la ‘’nécessité d’accélérer le
rythme de réalisation des projets du
programme d’urgence spécial électri-
cité et gaz”. Au cours de l’exposé qui
lui a été présenté sur le projet de réa-
lisation du siège de la Concession de
distribution de l’électricité et du gaz
de M’sila, M. Boulakhras a indiqué
que les projets d’électricité et de gaz
retenus dans le cadre des programmes
d’urgence, dont le gel a été levé,
accusent du retard dans le lancement
ou la réalisation, ce qui impose, dit-il,
de hâter les travaux afin “de récep-
tionner la majorité des projets dans
des délais n’excédant pas la fin de
l’année 2021”. Il a ajouté que la
réception de ces projets “permettra

d’améliorer le service public’’ auprès
des clients de Sonelgaz, ce qui consti-
tue, a-t-il relevé, “une priorité pour le
groupe”. Le même responsable a
aussi déclaré que Sonelgaz “œuvre
dans le cadre d’une approche de
modernisation et de décentralisation
de la décision” pour aplanir les diffi-
cultés qui entravent la concrétisation
du plan d’urgence en coordination
avec les autorités locales et les ges-
tionnaires de la Société. De dépit de
la rationalisation des dépenses,
Sonelgaz a maintenu les projets de
réalisation d’infrastructures de base et
des équipements qui contribuent à
l’amélioration du service public au
profit des clients en plus de l’amélio-
ration des conditions de travail du
personnel du groupe, a affirmé le
PDG du Groupe. Le même responsa-

ble a fait savoir que la visite de travail
qu’il a effectué à M’sila s’inscrit dans
le cadre du suivi de la mise en œuvre
des projets inscrits pour l’extension
des réseaux de distribution de l’élec-
tricité et du gaz et des mesures à pren-
dre en prévision du prochain été
connaissant régulièrement une aug-
mentation de la demande sur l’électri-
cité. Considérant que la wilaya de
M’sila constitue un pôle industriel,
touristique et agricole, M. Boulakhras
a affirmé qu’elle bénéficie de la
“priorité” en matière d’amélioration
du service public, relevant que la
wilaya accueille une entreprise spé-
cialisée dans la production des piè-
ces de rechange en matière d’électri-
cité et de gaz, à savoir la Société de
maintenance des équipements indus-
triels (MEI) qui a commencé à

exporter en acheminant une première
cargaison de pièces de rechange vers
la Hongrie et envisage d’investir le
marché africain “prochainement”. Le
PDG de Sonelgaz a également assuré
que la Société qui est une ‘’entre-
prise citoyenne’’ ne coupera pas
l’électricité aux abonnés durant le
mois de Ramadhan. Lors de sa visite,
M. Boulakhras a posé la première
pierre du projet de réalisation du
siège de la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, inau-
guré le nouveau siège de l’antenne
de la Société de transport du gaz,
ainsi qu’un transformateur d’électri-
cité dans la zone industrielle du chef-
lieu de wilaya et inspecté la Société
de maintenance des équipements
industriels dans la même ville.

APS

Ouargla et Touggourt

51 MILLIARDS DA POUR AMÉLIORER
LE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

M’SILA

NÉCESSAIRE “ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION
DES PROJETS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ”

KHENCHELA
PLUS DE 247 MILLIONS
DA POUR LA PRIME 
DE SOLIDARITÉ 
“SPÉCIAL RAMADHAN” 

 La wilaya de Khenchela a consa-
cré une enveloppe financière de plus
de 247 millions DA pour la prime de
solidarité “spécial Ramadhan” desti-
née aux ménages démunis, a indiqué
le directeur de la solidarité et de
l’action sociale, Nacer Melouah. Le
même responsable, a déclaré à
l’APS, que 16 communes ont versé,
à la fin de la semaine dernière, cette
prime de solidarité de 10.000 DA
dans les comptes postaux des chefs
de familles bénéficiaires, tandis que
les 5 communes restantes termine-
ront le versement au profit des béné-
ficiaires durant les prochaines 48
heures. Il a ajouté que le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire, ainsi
que Naftal et Sonatrach, représen-
tant le ministère de l’Energie, ont
contribué avec un montant de 122
millions DA à cette opération. Pour
sa part, la direction de l’administra-
tion locale de la wilaya de
Khenchela a contribué avec un mon-
tant de 8 millions DA, la direction
de la solidarité et de l’action sociale
avec plus de 31 millions DA et les
21 communes avec plus de 86 mil-
lions DA, a-t-on souligné. D a n s
le même contexte, des autorisations
ont été accordées pour l’ouverture
de 9 restaurants de la Rahma qui ser-
viront des repas du F’tour aux
démunis et aux voyageurs après que
la commission mixte composée de
représentants des directions de la
solidarité et de l’action sociale, de la
santé, du commerce et de la
Protection civile a procédé à l’ins-
pection de ces lieux, a ajouté
M.Melouah. Ces restaurants sont
répartis sur les communes de
Khenchela, Ouled Rechache, Kaïs,
Djellal, Ain Touila, El Mehmel,
Chechar, Babar et El Hamma, a pré-
cisé le même directeur local. 

APS
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L’ actualité autour de la
cybersécurité est décidé-
ment très chargée. Ce

lundi, la société ESET rappelle
qu’Apple a dû corriger dans l’ur-
gence, il y a quelques jours, une
faille zero-day qui affectait de nom-
breux appareils de la firme à la
pomme, parmi lesquels divers modè-
les d’iPhone , d’iPad, d’iPod Touch
et d’Apple Watch.

La galaxie des appareils Apple 
touchée, Mac épargné

La mise à jour, publiée en urgence
par Apple à la fin du mois de mars,
mais dont on a peu entendu parler,
concerne les systèmes d’exploitation
iOS, iPadOS et watchOS, qui font l’ob-
jet d’une exploitation active dans la
nature, avec une grave vulnérabilité qui
met en danger notamment des appareils
récents de la firme californienne. Plus
précisément, la faille concerne :

Les iPhone 6s et les versions ulté-
rieures, Toutes les versions de l’iPad
Pro, l’iPad Air 2 et les versions ulté-
rieures, La 5e génération d’iPad et
les versions ultérieures,

L’iPad mini 4 et les versions ulté-
rieures, La 7e génération de l’iPod
Touch, Et potentiellement les pro-
duits Apple Watch.

Les mises à jour iOS 14.4.2 et
iPadOS 14.4.2 ont été mises en ligne
et doivent être installées le plus rapi-
dement possible, puisqu’elles
concernent les appareils que nous
venons de citer. La mise à jour iOS
12.5.2, elle, est aussi à installer, mais
elle concerne des modèles plus
anciens (iPhone 5s, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad
mini 3 et iPod touch (6e génération).

Une faille potentiellement généra-
trice d’une campagne de phishing

Pour le moment, on ignore quels
attaquants ont pu exploiter cette
faille ou leur localisation. Ce que
l’on sait, c’est que cette faille, réper-
toriée CVE-2021-1879, trouve sa
source dans le moteur de navigateur
web open-source d’Apple, WebKit,
sollicité par Safari, Mail et d’autres
applications iOS et iPadOS. Cette
vulnérabilité, découverte par
Clément Lecigne et Billy Leonard,

deux ingénieurs de Google, permet à
un individu malveillant de tromper
sa cible, à distance, en la poussant à
cliquer sur un lien créé pour l’occa-
sion. Une fois que la victime clique
sur le lien, elle peut ainsi générer
malgré elle un code arbitraire qui
permet à l’attaquant de dérober des
informations et données sensibles, et
de mener ensuite une attaque de phi-
shing ou d’aider à l’installation auto-
matique d’un logiciel malveillant sur
la machine (technique du drive-by
download). Ce n’est pas la première
fois que des spécialistes en cybersé-
curité de Google décèlent des vulné-
rabilités dans des produits Apple,
comme le rappelle Benoît
Grunemwald d’ESET France, et on
ne peut aujourd’hui que vous
conseiller d’activer les mises à jouer
automatiques sur votre appareil à la
pomme, ou bien de procéder manuel-
lement à une mise à jour, en allant,
sur votre iPhone par exemple, dans le
menu « Réglages », puis en appuyant
sur « Général » et en choisissant
l’onglet « Mise à jour du logiciel ».

Clubic

DANS L’URGENCE, APPLE
CORRIGE UNE FAILLE ZERO-DAY

FRAPPANT IOS ET IPADOS

C omme prévu, la nouvelle mise à
jour de Windows 10 se charge

de supprimer Microsoft Edge. Pas de
panique, il ne s’agit pas du Microsoft
Edge que vous utilisez actuellement.

Microsoft annihile l’ancien Edge
Alors qu’il a connu une progres-

sion de plus de 1 300 % en un an,
Microsoft Edge va être supprimé par
la nouvelle mise à jour de Windows
10. En effet, le nouveau patch tues-

day de Microsoft se charge d’enterrer
définitivement le navigateur lancé
parallèlement à l’OS il y a quelques
années. Évidemment, il s’agit pour
Microsoft de tirer un trait sur la ver-
sion legacy de Edge, soit celle propo-
sée au lancement de Windows 10, au
profit du « nouveau »Edge, soit celui
basé sur Chromium. Depuis quel-
ques semaines maintenant, Edge
Legacy ne reçoit plus la moindre
mise à jour, et Microsoft compte bien

faire migrer les derniers utilisateurs
vers la nouvelle version. « Pour rem-
placer ce navigateur désormais hors
service, nous annonçons que le nou-
veau Microsoft Edge sera disponible
dans le cadre de la mise à jour men-
suelle cumulative de sécurité de
Windows 10, également appelée
Patch Tuesday », explique Microsoft.
Une mise à jour qui sera disponible
dès le 13 avril.

Clubic

LA DERNIÈRE MISE À JOUR DE WINDOWS
ENTERRE DÉFINITIVEMENT LA VERSION 
DE EDGE NON-BASÉE SUR CHROMIUM

Le géant Apple, victime d’une vulnérabilité affectant plusieurs de ses produits, 
a dû propulser dans l’urgence un correctif. 

GOOGLE LENS
DÉBARQUE 
SUR ORDINATEUR 
ET PERMET LA
RECONNAISSANCE
OPTIQUE 
DE CARACTÈRES
DANS GOOGLE
PHOTOS

Google étend un peu plus
encore la sphère d’influence de
Google Lens . Après avoir été
ajouté à Google Image, dans
l’application Photos, et implé-
menté directement dans Android,
le programme de reconnaissance
d’images va faire son apparition
dans la version Web de Google
Photos. Le programme de recon-
naissance d’images de Google,
Google Lens, s’est frayé un che-
min vers une nouvelle terre d’ac-
cueil : la version Web de Google
Photos. Il servira notamment à
copier facilement du texte pré-
sent sur une image, par l’inter-
médiaire de la reconnaissance
optique de caractères (OCR).

Un service que Google utilise 
à toutes les sauce

Comme l’explique
9to5Google, il suffit d’ouvrir
une image contenant du texte
pour qu’une action contextuelle
(agrémentée pour l’heure de
l’ancien logo de Google Lens)
apparaisse, nous proposant de «
Copier le texte de l’image ».
Cette nouvelle action est propo-
sée à gauche des commandes de
partage, d’édition ou d’info pré-
sentes sur l’interface de Google
Photo. En cliquant dessus,
Google Lens s’active, souligné
par l’animation d’analyse que
nous connaissons. Une fois cette
étape passée, le texte de l’image
est sélectionné et se réplique
dans un panneau sur la droite.
Directement depuis l’image, il
est alors possible de désélection-
ner du texte, de prendre en gras
certains passages seulement et de
les copier à l’aide d’un bouton
flottant.

Google Lens sort du monde
mobile et c’est une première

Si Google Lens n’officie pour
l’instant qu’au travers de l’OCR
et pour la reconnaissance de
texte sur la version Web de
Google Photos, cette nouveauté
est intéressante en cela qu’il
s’agit de la première excursion
de Google Lens en dehors du
monde mobile. Sur Android, ce
service est par exemple utilisé
pour la recherche dans Google
Image, tandis que via Chrome
sur mobile il permet de lancer
une analyse rapide sur n’importe
quelle image au travers d’une
pression maintenue.

Clubic
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L’ attribution de 8.880 loge-
ments tous types confon-
dus a été entamée à Oran, à

travers différentes communes de la
wilaya. Le wali d’Oran, Messaoud
Djari a procédé, en présence des
autorités locales, lors d’une cérémo-
nie organisée à la salle des conféren-
ces de la mosquée pôle “Abdelhamid
Ibn Badis”, à la distribution symboli-
que de logements à 60 bénéficiaires
de différentes formules, à la grande
joie des familles, sachant que cette
opération coïncide particulièrement
avec le début du mois de Ramadhan
sacré. Ce quota de logements com-
porte 5.800 logements de type loca-
tion-vente (AADL) au nouveau pôle
urbain “Ahmed Zabana” à
Misserghine, selon les services de la
wilaya, qui font savoir qu’il sera pro-
cédé à l’attribution moyenne de 300
logements par jour, de même que
2.386 logements publics locatifs à
travers différentes communes de la
wilaya. Ces logements sont en tota-
lité, en phase d’affichage des listes
des bénéficiaires et il ne reste que le
passage de la phase des recours pour
leur distribution, à l’instar des 400
logements à Oued Tlélat, 150 à El
Braya, 300 à Boufatis, 156 à Aïn El
Kerma, 200 à Sidi Benyebka, 300 à
Aïn El Bya, 180 à Hassi Mefsoukh et
700 à Misserghine. Cette opération
englobe également l’attribution de
503 logements de type promotionnel
aidé (ancien programme) dont 125
dans la commune de Benfréha, 166 à
Bethioua, 220 à Bir El Djir et de 95
décisions d’aides à l’habitat rural, de
même que 102 logements de type
public locatif, réalisés dans le cadre
du programme de résorption de l’ha-
bitat précaire (RHP) au niveau des
délégations urbaines (ex secteurs
urbains) d’Ibn Sina, d’El Badr et d’El
Mokrani relevant de la commune
d’Oran. S’exprimant en cette occa-
sion, le wali d’Oran a souligné que
l’année en cours s’est distinguée par
la maîtrise du programme de 40.000
logements de différentes formules au
niveau des différentes communes,
dont la distribution s’effectuera par
étapes, à savoir 14.000 unités de dif-
férentes formules dans une première
étape (mars/avril) et celle des 22.000
logements de différentes formules qui
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année
en cours. Le même responsable a
indiqué, au passage, qu’il a été pro-
cédé au recensement, dans la wilaya
d’Oran, de plus de 175.000 demandes
de logements de différentes formules
travers le territoire de la wilaya et qui
sont en cours d’étude par les commis-
sions des daïras. Au sujet des bidon-
villes au niveau de Sidi Chahmi, de
l’ex-CUMO à Es-Sénia, de Ras El
Aïn (Oran), M. Djari a affirmé que la
tranche de logements qui leur est
consacrée, touche à sa fin, signalant
que les opérations de recensement se

poursuivent pour l’établissement des
listes des bénéficiaires et que les pre-
mières enquêtes en cours ont fait
apparaître de grandes disparités entre
les citoyens recensés au tout début de
l’opération et les habitants qui squat-
tent actuellement les sites sus-indi-
qué. S’agissant du programme de
logements consacré à la daïra d’Oran,
le même responsable a révélé la dis-
ponibilité de 5.000 logements publics
locatifs au pôle urbain de Oued
Tlélat, assurant que l’opération de
traitement des dossiers est en cours
par la commission de daïra. Il a ajouté
que 20.000 demandes ont été traitées
sur un total de 40.000, annonçant que
l’attribution des logements s’effec-
tuera directement après achèvement
du traitement des dossiers et des tra-
vaux d’équipements publics. 

Le projet d’agriculture intelligente
obtient le label “projet innovant”

Le projet d’agriculture intelligente
(SMAG) créé par une équipe de jeu-
nes étudiants universitaires d’Oran a
obtenu le label “projet innovant” dans
le cadre du développement de l’agri-
culture en Algérie par des moyens
technologiques, a-t-on appris du
coordinateur du groupe Noureddine
Bouafia. Le ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des start-
up a décerné ce label au projet d’agri-
culture intelligente conçu par des uni-
versitaires dans les spécialités infor-
matiques industrielle, électromécani-
que, électricité et agriculture, issus de
l’université des sciences et technolo-
gie Mohamed Boudiaf, de l’univer-
sité Oran 1 Ahmed Benbella et de
l’Ecole supérieure d’agronomie de
Mostaganem, a indiqué à l’APS l’uni-
versitaire Bouafia. Ce label permettra
à l’équipe innovante d’avoir toutes
les facilités accordées par l’Etat dans
le domaine du développement des
entreprises émergentes et de bénéfi-
cier d’un financement pour concréti-
ser ce projet à même de développer
une agriculture intelligente utilisant

les technologies pour augmenter la
production en quantité et qualité en
Algérie tout en rationalisant l’éner-
gie, a relevé le coordinateur du
groupe. A travers ce projet, l’équipe
SMAG, composée de sept jeunes,
développe une agriculture intelligente
à l’intérieur des serres dotées d’un
système automatique et précis pour
gérer, à distance, le climat et l’irriga-
tion intelligente des produits agrico-
les, au moyen d’un tableau de bord
qui permet de fournir des informa-
tions à l’agriculteur sur l’état des ser-
res à tout moment et de systèmes de
détection des maladies et parasites
affectant l’agriculture, a-t-il expliqué.
Ce projet permet au groupe SMAG
de développer des systèmes d’irriga-
tion automatique des grandes aires
dont les parcs et les espaces verts, de
maintenance automatique des serres
et autres systèmes de recherche dans
le domaine agricole qui permettent
aux ingénieurs agronomes d’obtenir
plus d’informations et de données
facilement et avec précision, en plus
de l’installation de systèmes d’aéra-
tion, de conditionnement et de chauf-
fage et de réparation à l’intérieur des
serres. La même équipe avait lancé
en 2019 le projet de concrétisation
d’un système automatique dans la
culture hydroponique à l’intérieur
d’une serre fonctionnant à l’énergie
solaire, dans le cadre d’une mémoire
de fin d’études pour un diplômé en
licence. En juin 2020 l’équipe a été
élargie à des ingénieurs agronomes et
des spécialistes en informatique et en
électromécanique pour mieux gérer le
projet. Fin août dernier, elle s’était
lancée dans la modernisation et la
rénovation de la serre multi-chapelles
à l’Institut technologique national des
cultures industrielles à Hassi Bounif
(Oran), en vue de concrétiser le pre-
mier système intelligent de gestion de
ce genre de cultures sous serres 100
pour cent algérien, a souligné le pré-
sident de SMAG. 

APS

ORAN

DÉBUT DE L’ATTRIBUTION 
DE PLUS DE 8.800 LOGEMENTS

DE DIFFÉRENTES FORMULES

Constantine/Ramadhan
CARAVANE DE
SOLIDARITÉ AU PROFIT
DES HABITANTS DES
ZONES D’OMBRE

 Une caravane de solidarité au
profit des familles nécessiteuses
des zones d’ombre de la wilaya de
Constantine a entamé son périple à
l’occasion du mois de Ramadhan, à
l’initiative de la direction locale de
l’action sociale et de la solidarité
(DASS). La caravane, dont le coup
d’envoi a été donné depuis le com-
plexe sportif chahid Hamlaoui, au
chef-lieu de wilaya, a ciblé dans
une première étape des familles
des zones d’ombre de sept (7)
communes de Constantine, à savoir
Ibn Badis, Ain Abid, Messaoud
Boudjeriou, Ibn Ziad, Hamma
Bouziane, El Khroub et Beni
Hamidene, a indiqué à l’APS la
directrice locale du secteur, Samia
Gouah. Pas moins de 1.400 couf-
fins de denrées alimentaires finan-
cés par des opérateurs économi-
ques et des bienfaiteurs ont été
consacrés aux zones déshéritées et
éloignées des dites localités, a fait
savoir la même responsable.
L’opération, a-t-elle souligné, vise
à ancrer l’esprit de solidarité et
venir en aide aux familles sans
revenus et dans le besoin, en parti-
culier celles affectées par la crise
sanitaire due à la pandémie de la
Covid-19. Cette action caritative a
été réalisée en fonction des enquê-
tes effectuées sur le terrain dont la
liste des bénéficiaires a été trans-
mise aux services des assemblées
populaires communales (APC),
dans le cadre de l’organisation de
l’opération d’octroi des dons, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que ces
enquêtes ont été effectuées en col-
laboration avec les membres des
cellules de proximité et de solida-
rité (CPS) relevant de l’agence de
développement social (ADS). Des
efforts sont en cours pour la col-
lecte et la distribution d’autres lots
de produits alimentaires, tout au
long de ce mois, au profit des
familles démunies recensées à tra-
vers d’autres localités dont celles à
caractère rural à l’instar de
Zighoud Youcef et Ouled
Rahmoune, a indiqué Mme Gouah.
L’objectif de cette initiative, déci-
dée dans le cadre des directives du
ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, est “d’apporter aussi
aide et assistance aux personnes
âgées des zones d’ombre, une caté-
gorie fragile face au risque de
contamination par le coronavirus,
notamment celles atteintes de
maladies chroniques et aux besoins
spécifiques”, a relevé la même res-
ponsable. Elle a également affirmé,
dans ce même contexte, que des
médicaments, des matelas et des
couvertures seront distribués à
cette occasion en faveur de cette
catégorie sociale. A noter que pas
moins de 200 zones d’ombre ont
été recensées à travers les 12 com-
munes de la wilaya de Constantine,
selon les statistiques établies par
les services de la wilaya.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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