
    

Activités revêtant 
un caractère stratégique

De minuit (00h) jusqu’au lendemain 
à quatre (04) heures du matin

P. 2

Agriculture

NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE 
LES COÛTS DE PRODUCTION

Les prix de l’énergie
devraient atteindre
cette année des
niveaux globalement
supérieurs de plus
d’un tiers à ceux de
2020, avec un baril de
pétrole s’établissant
en moyenne à 56
dollars. Les cours 
des métaux devraient
augmenter de 30 %
et les prix agricoles

de près de 14 %.
P. 3
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L a marge brute s’est
améliorée à 42,9%
(40,4%) comparée au

1er trimestre 2020 et les aug-
mentations de marge dans
tous les segments ont plus que
compensé la baisse des reve-
nus des licences de droits de
propriété intellectuelle. Notre
marge EBIT a augmenté pour
atteindre 10,7% malgré des
investissements importants
dans notre activité et les effets
de change. Nous sommes bien
positionnés pour profiter de
l’élan continu du marché avec
notre portefeuille de produits
5G et notre structure de coûts
compétitive.   Le chiffre d’af-
faires de l’activité Réseaux a
connu une croissance organi-
que de 15%, malgré une
baisse des revenus des licen-
ces de droits de propriété
intellectuelle. Cette crois-
sance reflète le maintien de
niveaux d’activité élevés dans
toutes les zones géographi-
ques, à l’exception du
Moyen-Orient et de l’Afrique.
Nous avons continué à accroî-
tre notre part de marché au
cours du trimestre grâce à de
fortes prises de commandes.
La marge brute du premier tri-
mestre s’est améliorée pour
atteindre 46,0% (44,6%).
Grâce à des mesures proacti-
ves et continues pour assurer
la résilience de notre chaîne
d’approvisionnement, nous
avons pu jusqu’à présent
gérer la situation de pénurie
mondiale de semi-conduc-
teurs sans impact sur les
livraisons de nos clients. Nos
investissements accrus en
R&D ont permis d’accélérer
le développement de produits,
comme en témoignent les
radios Massive MIMO, plus
légères et économes en éner-
gie que nous avons récem-
ment lancées pour les bandes
moyennes 5G ainsi que le
portefeuille Cloud RAN. Ces
derniers complètent notre
portefeuille radio, offrant aux
clients davantage d’options
de déploiement, et bénéficient
d’une bonne traction auprès
de nos clients. Nous nous
attendons à ce que le marché
global évolue favorablement
au cours de l’année 2021.
Nous avons l’intention de
continuer à investir pour
gagner des parts de marché
ainsi que pour assurer la rési-
lience de la chaîne d’approvi-
sionnement pendant le reste

de l’année. L’activité Digital
Services a connu une bonne
dynamique au niveau de l’at-
tribution de contrats, princi-
palement pour notre porte-
feuille 5G Core cloud natif.
Nous continuons de suivre
nos plans dans ce domaine, ce
qui se traduit par une augmen-
tation de la marge brute à
43,6% (40,1%). La croissance
de l’activité Digital Services
est un facteur clé, et il est
encourageant de constater que
le chiffre d’affaires a connu
une croissance organique de
3% au cours du trimestre,
malgré la baisse des revenus
des licences de droits de pro-
priété intellectuelle et la
baisse continue enregistrée au
niveau du portefeuille histori-
que. La perte d’EBIT au cours
du trimestre est le résultat de
la faiblesse saisonnière des
ventes, de la baisse des reve-
nus des licences de droits de
propriété intellectuelle et de
la montée en puissance de nos
investissements en R&D.
Nous continuerons à investir
en R&D dans le nouveau por-
tefeuille 5G Core cloud natif
et nous pensons que les coûts
de déploiement initiaux
auront un impact sur 2021.
Cependant, nous prévoyons
que les revenus des contrats
5G Core commenceront fin
2021 ou début 2022. L’année
2021 sera une année d’inves-
tissement et pour le second
trimestre, nous prévoyons un
niveau de bénéfice similaire à
celui du 1er trimestre. Nous
sommes confiants car nous

construisons une solide plate-
forme pour l’activité Digital
Services et l’objectif d’attein-
dre une marge EBIT de 4 % à
7 % en 2022 est maintenu.
L’activité Services Managés a
dégagé une marge brute de
21,0% (20,6%) au cours du
trimestre. La marge EBIT a
diminué à 8,1 % (11,4 %), et
comprend un impact négatif
ponctuel d’un point de pour-
centage lié à la sortie d’une
activité non essentielle. À
l’avenir, nous continuons à
nous concentrer sur la pour-
suite de l’amélioration du
profil de marge sur la base
d’investissements accrus en
R&D dans l’automatisation et
l’IA. Nous sommes encoura-
gés de voir que Cradlepoint,
dont l’activité est intégrée
dans le segment « Activités
émergentes et autres », se
développe conformément au
plan.  Les revenus des licen-
ces de droits de propriété
intellectuelle sont élevés à 0,8
(2,5) milliards de SEK au
cours du trimestre. La baisse
est principalement liée à l’ex-
piration de contrats en attente
de renouvellement et à la
diminution des volumes avec
un licencié. Pour le plus gros
contrat en cours de renouvel-
lement, les processus juridi-
ques et de négociation se
poursuivent. Le flux de tréso-
rerie disponible avant «
Merge & Acquisition » s’est
élevé à 1,6 (2,3) milliards de
SEK (couronnes suédoises)
au cours du trimestre.
Normalement, la majorité des

droits annuels de licence de
droits de propriété intellec-
tuelle sont perçus au premier
trimestre. Si l’on exclut l’im-
pact des droits de propriété
intellectuelle, le flux de tréso-
rerie s’est considérablement
amélioré d’une année sur
l’autre grâce à l’amélioration
des bénéfices et à la poursuite
de notre discipline en matière
de fonds de roulement. Nous
sommes bien positionnés
avec un bilan résilient et une
position concurrentielle
solide basée sur notre porte-
feuille 5G, ce qui nous donne
l’opportunité de poursuivre la
croissance de l’entreprise à la
fois de manière organique et
par le biais d’acquisitions.  La
pandémie mondiale en cours
a accéléré la digitalisation des
entreprises, ce qui peut per-
mettre une avance importante
dans le domaine économique
et social grâce à une connecti-
vité réseau de haute qualité.
Une infrastructure digitale
mondiale résiliente est essen-
tielle. Nous voyons des signes
positifs de la part de gouverne-
ments et d’entreprises qui
reconnaissent de plus en plus
la 5G comme un choix privilé-
gié pour la connectivité avec
un déploiement accéléré.
Nous continuons à renforcer
notre engagement fort en
matière d’éthique et de confor-
mité. Nous augmentons encore
nos investissements pour ren-
forcer nos capacités et, parallè-
lement, nous déployons des
processus et des contrôles
internes nouveaux ou révisés.

Une pierre angulaire essen-
tielle est l’établissement d’une
culture éthique durable fondée
sur la responsabilité indivi-
duelle pour des pratiques com-
merciales responsables. Le
contrôle indépendant en cours
apporte une contribution pré-
cieuse à la réalisation de notre
ambition.  La demande mon-
diale en matière de 5G est en
plein essor, les principaux
marchés progressant à un
rythme élevé, ce qui nous
donne l’occasion de dévelop-
per notre activité principale. À
cette fin, nous continuons
d’investir dans le renforce-
ment de notre portefeuille et
dans l’expansion de notre pré-
sence mondiale. Les possibili-
tés offertes aux entreprises,
grâce à la 5G et à l’IoT, consti-
tuent un autre domaine de
croissance intéressant. Avec
les investissements que nous
réalisons dans notre activité
en 2021, nous créons une pla-
teforme solide pour le long
terme avec une compétitivité
renforcée dans nos activités
principales ainsi que dans les
applications pour les entrepri-
ses.  Notre priorité numéro un
est la sécurité, la santé et le
bien-être de nos collègues,
clients et partenaires. Grâce à
la résilience exceptionnelle de
nos employés qui ont travaillé
dans des conditions parfois
difficiles pendant la pandé-
mie, nous avons pu livrer nos
clients et gérer nos opérations
sans interruption.  Restez en
bonne santé et en forme. 

M. B.

ERICSSON PUBLIE SES RÉSULTATS
POUR LE 1er TRIMESTRE 2021

Notre stratégie, fondée sur des investissements accrus en R&D pour obtenir le leadership en matière de
technologie et de coûts, a continué à porter ses fruits au premier trimestre 2021. Nous avons enregistré une

croissance organique des ventes de 10%, principalement grâce aux gains de parts de marché dans le segment
d’activité Réseaux. Si l’on tient compte de la baisse des revenus liés aux brevets, la croissance organique 

des ventes a été de 14%. 
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a affirmé, que son secteur a pris
une série de mesures relatives au développement de la production agricole, toutes filières confondues, en accor-
dant la priorité aux investissements dans les produits de base de large consommation en vue de réduire la fac-

ture d’importation qui pèse lourdement sur le budget de l’Etat. 

Agriculture

LA PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT
DANS LES PRODUITS DE BASE

E n réponse aux questions
du membre du conseil
de la nation lors d’une

séance consacrée aux questions
orales, M. Hamdani a évoqué
les programmes de développe-
ment de la production notam-
ment les produits de base,
comme le blé et le lait pour
limiter la dépendance du pays à
l’étranger. Des mesures ont été
prises pour encourager les pri-
vés à investir dans les filières
stratégiques à la faveur de la
facilitation des procédures
administratives pour obtenir le
foncier agricole via le guichet
unique existant au niveau de
l’office national du développe-
ment de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes. Un
total de 136.000 hectares a été
accordé, outre une superficie
supplémentaire de 500.000
hectares pour l’investissement,
a rappelé le ministre, ajoutant
que la priorité est accordée aux
investisseurs dans les produits
de base comme le blé et le lait.
Concernant l’approvisionne-
ment des minoteries en blé, le
ministre a fait savoir qu’une
commission commune a été
installée entre les ministères de
l’agriculture, des finances et de
l’industrie, pour examiner le
dossier de plus de 200 minote-
ries et trouver les solutions aux
problèmes liés à leur approvi-
sionnement en matière pre-
mière. Il y a 400 minoteries et
l’importation du blé en tant que
matière première dépasse lar-
gement les besoins du marché,
a indiqué le ministre. “Est-ce
qu’on doit importer pour com-
bler les besoins du marché ou
répondre aux besoins de ces
minoteries qui veulent produire
avec toutes leurs capacités en

dépit des milliards de dollars
qui coûte à l’Etat ? », s’est
interrogé M. Hamdani.
Concernant l’investissement
dans les laiteries et leur appro-
visionnement en lait, le minis-
tre a affirmé que son secteur
s’apprête à mettre en place une
stratégie de distribution de lait
subventionné en vue de l’assu-
rer aux citoyens avec possibi-
lité d’intégrer un grand nombre
de laiteries dans cette démarche
en fonction des quantités dispo-
nibles. Les quantités de la pou-
dre de lait sont fixées annuelle-
ment, puisque l’Etat consacre
chaque année une enveloppe
financière considérable pour
importer cette matière qui
connait une hausse dans les
marchés mondiaux, a-t-il
expliqué. Il a également plaidé
pour l’encouragement de la
production du lait frais en
investissant dans cette filière
stratégique. Pour ce faire, a-t-il
dit, “des mesures incitatives
ont été prises, lesquelles
consistent en l’octroi du fon-
cier agricole pour l’élevage des
animaux producteurs de lait et
l’encouragement de la produc-

tion du fourrage”. Estimant
que les matières premières sont
le véritable investissement, le
ministre de l’Agriculture a
affirmé que “l’investisseur ne
doit pas dépendre des subven-
tions de l’Etat pour les matiè-
res premières importées pour
leur transformation, mais il
doit en être le producteur d’au
moins 30% comme première
étape”, ajoutant qu’il y a des
étapes pour la production
locale de la matière première,
en l’occurrence les céréales,
les oléagineux et la betterave
sucrière, et ce pour réduire la
dépendance à l’extérieur. En
réponse à une question sur les
obstacles auxquels se heurtent
les opérateurs touristiques dans
les villes touristiques qui sont
aussi des villes agricoles ainsi
que le refus des services agri-
coles de leur autoriser de lan-
cer leurs projets, le ministre a
indiqué que son département
ministériel veuille à l’amélio-
ration du niveau de la sécurité
alimentaire du pays à travers la
préservation et la valorisation
du foncier agricole et l’aména-
gement, l’exploitation et l’élar-

gissement des biens forestiers,
en sus de la protection des
plantes et des animaux, de
l’encouragement de l’entrepre-
neuriat et de l’accompagne-
ment des porteurs de projets. Il
a également précisé que cette
activité n’empêche pas le
développement du tourisme
rural et écologique au niveau
des forêts et des parcs natio-
naux, ainsi qu’en milieux
désertiques et dans les oasis,
les steppes et les zones monta-
gneuses, en prenant en ligne
de compte la protection des
terres agricoles et forestières.
Et d’ajouter que les réserves
émis par les services agricoles
quant à l’octroi des licences à
certains projets touristiques
reposent sur le principe de la
préservation du foncier agri-
cole situé dans la zone d’ex-
pansion touristique, ou qu’il
comprend des terres forestiè-
res appartenant à des domai-
nes forestiers qui doivent être
protégées conformément à la
loi en vigueur.

1,1 mds USD d’exportations
durant les dix premiers mois

de 2020
Le ministre de l’Agriculture

et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani a
affirmé que les exportations
nationales en matière de pro-
duits agricoles durant les dix
premiers mois de 2020 s’éle-
vaient à 1 milliard de dollars. A
une question d’un membre du
Conseil de la Nation sur la faci-
litation de l’exportation du pro-
duit agricole au profit des opé-
rateurs économiques et l’ouver-
ture de l’espace aérien aux pri-
vés en vue de l’exportation,
M.Hamdani a affirmé que son

secteur « a enregistré un excé-
dent ayant permis d’exporter
d’importantes quantités de pro-
duits agricoles à plusieurs pays
européens, africains et arabes »,
précisant que le montant global
des exportations durant les dix
premiers mois de l’année pré-
cédente a atteint 1,1 mds USD.
Evoquant les produits exportés
vers l’étranger, le ministre a
cité, entre autres, plus de
53.000 tonnes de fruits et de
dates et 6.955 tonnes de légu-
mes, soulignant que le pro-
gramme adopté par le secteur
2020-2024 vise le développe-
ment de la production agricole,
toutes filières confondues, afin
de satisfaire les besoins du mar-
ché, d’une part, et de promou-
voir l’exportation d’une autre
part dans l’objectif de contri-
buer à la diversification de
l’économie nationale et de
générer des revenus en devise.
Par ailleurs, M. Hamdani a
salué les dispositions prises
pour la facilitation de l’expor-
tation et l’aplanissement des
obstacles bureaucratiques tout
en consacrant la décentralisa-
tion. Parmi ces mesures déci-
dées, le contrôle des produits
agricoles destinés à l’exporta-
tions, la réduction des délais de
traitement des dossiers relatifs
aux produits agricoles périssa-
bles par les instances de
contrôle sanitaires au niveau
national et la création de plate-
formes logistiques en sus de la
valorisation et la labélisation
des produits agricoles. A ce
propos, il a fait état de la label-
lisation, jusqu’à présent de 4
produits agricole outre 140
autres produits à labeliser
éventuellement.

A. A.

L’horaire de confinement partiel à domicile applicable dans neuf wilayas, au titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), sera aménagé à compter du vendredi, indique un
communiqué des Services du Premier ministre, précisant que le nouvel horaire sera de minuit (00h) jusqu’au

lendemain à quatre (04) heures du matin.

De minuit (00h) jusqu’au lendemain à quatre (04) heures du matin

AMÉNAGEMENT DE L’HORAIRE DE CONFINEMENT
PARTIEL À DOMICILE DANS 9 WILAYAS

“D ans le cadre
des mesures
mises en

œuvre au titre du dispositif
de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), les

Services du Premier minis-
tre informent les citoyens de
l’aménagement des horaires
de confinement partiel à
domicile qui sera de minuit
(00h) jusqu’au lendemain à
quatre (04) heures du matin,

applicable dans les neuf
(09) wilayas suivantes :
Batna, Biskra, Blida,
Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel Abbes et
Oran”, souligne le communi-
qué. Selon la même source,

“cet aménagement de l’ho-
raire de confinement entre en
vigueur à compter du ven-
dredi 23 avril 2021”. Les
Services du Premier ministre
invitent, à l’occasion, les
citoyens à “continuer à

observer scrupuleusement
les mesures barrières préco-
nisées, telles que la distan-
ciation physique, le port du
masque obligatoire et le
lavage fréquent des mains”.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Valérian et la cité des mille planètes
23h40 : Ant-Man et la guêpe

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
10h45 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h50 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Le petit locataire
22h50 : Trois hommes et un couffin

08h25 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Taffy
10h05 : Taffy
10h15 : Chien Pourri
10h25 : Chien Pourri
10h40 : C’est pas le bout du monde
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Gymnastique : Championnats d’Europe
15h35 : Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège

17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres en eaux troubles
22h35 : Meurtres en eaux troubles

07h26 : Kaeloo
07h33 : Kaeloo
07h40 : Kaeloo
07h49 : The Jonsson Gang
09h47 : Play
11h33 : La boîte à questions
11h38 : En Route Pour Les Oscars 2021
12h07 : L’info du vrai, le docu news
12h43 : Cher journal
12h48 : Clique
13h29 : Clique X
14h01 : Sport Reporter
14h36 : Avant-Match Top 14
14h45 : Bordeaux-Bègles / Montpellier
16h41 : Canal Football Club 1re édition
17h00 : Angers / Monaco
19h02 : Canal Football Club
20h56 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Lyon / Lille
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h54 : 93e Cérémonie des Oscars

07h35 : Bonnes nouvelles de la planète
08h20 : Pouvons-nous refroidir la planète ?
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h25 : Karambolage
09h40 : De l’or en barres
11h00 : Architecture durable
11h25 : Twist
12h20 : Cuisines des terroirs
12h50 : GEO Reportage
13h35 : À la rencontre des peuples des mers
14h05 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
14h50 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
15h35 : Finlande : L’été des mille lacs
16h20 : Les métamorphoses du continent blanc
17h45 : Modigliani : Le corps et l’âme mis à nu
18h40 : Joana Mallwitz dirige Mozart et
Tchaïkovski
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Jackie
22h30 : Bernadette Lafont : Et Dieu créa la femme
libre
23h35 : Hannelore Elsner : Actrice sinon rien

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h25 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h35 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Valérian 
et la cité des mille

planètes

T F I

21h05 : Le petit locataire

21h05 : Meurtres en eaux
troubles

                            



Par Abdelkrim Salhi

C’ est ce qui ressort
du de la dernière
édition semes-

trielle du Commodity Markets
Outlook, de la Banque mon-
diale, publiée mardi. Les prix
de la quasi-totalité des pro-
duits de base sont désormais
supérieurs aux niveaux précé-
dant la crise, sous l’effet de la
reprise de l’activité économi-
que et, dans certains cas, de
facteurs liés à l’offre, en parti-
culier en ce qui concerne le
pétrole, le cuivre et certains
produits alimentaires. « La
croissance mondiale est plus
vigoureuse que prévu
jusqu’ici et les campagnes de
vaccination sont en cours, et
ces tendances dopent les prix
des produits de base.
Toutefois, la durabilité de la
reprise est très incertaine,
indique Ayhan Kose, vice-pré-
sident par intérim du Groupe
de la Banque mondiale pour la
division Croissance équitable,
finance et institutions et direc-
teur du groupe Perspectives.
Les économies émergentes et
en développement, qu’elles
soient exportatrices ou impor-
tatrices de matières premières,
doivent améliorer leur capa-
cité de résistance à court
terme et se préparer à l’éven-
tualité d’un ralentissement de
la croissance. »

Les prix des matières pre-
mières agricoles

Les prix des matières pre-
mières agricoles ont enregis-
tré une hausse soutenue cette
année, en particulier en ce qui
concerne les produits alimen-

taires, en raison de l’insuffi-
sance de l’offre en Amérique
du Sud et de la forte demande
de la Chine. Cependant, l’ap-
provisionnement est suffisant
pour la plupart des marchés
mondiaux de produits alimen-
taires au regard des niveaux
historiques, et les prix
devraient se stabiliser en
2022. Si les prix des matières
premières alimentaires se sont
récemment stabilisés à
l’échelle mondiale, les réper-
cussions de la COVID-19 sur
la sécurité alimentaire se
confirment et devraient per-
durer en 2021 et 2022. De
plus en plus de pays sont
confrontés à des niveaux
croissants d’insécurité ali-
mentaire aiguë, réduisant
ainsi à néant des années de
progrès en matière de déve-
loppement. «Même si les
marchés des produits alimen-
taires de base sont bien appro-
visionnés à l’échelle mon-
diale, la COVID-19 a de pro-

fondes répercussions sur la
main-d’œuvre et les marchés
alimentaires locaux dans le
monde entier, en ce qu’elle
entraîne une baisse des reve-
nus, perturbe les chaînes
d’approvisionnement et
aggrave des problèmes de
sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle qui existaient avant
même que la pandémie ne
frappe » souligne M. Kose. «
Il est grand temps que les res-
ponsables politiques s’atta-
quent aux causes sous-jacen-
tes de l’insécurité alimentaire
» ajoute-t-il.

Le baril devrait atteindre 60
dollars en moyenne en 2022

Après avoir atteint des
planchers record pendant la
pandémie, les cours du
pétrole brut ont rebondi, à la
faveur d’une reprise économi-
que mondiale rapide et de la
poursuite des réductions de
production par l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (OPEP) et ses parte-
naires. La demande devrait se
raffermir au cours de l’année
2021, avec l’arrivée massive
de vaccins, notamment dans
les économies avancées, l’as-
souplissement des restrictions
liées à la pandémie et la conti-
nuation de la reprise mon-
diale. Le baril devrait attein-
dre 60 dollars en moyenne en
2022. Toutefois, si l’endigue-
ment de la pandémie faiblit,
une nouvelle détérioration de
la demande pourrait exercer
des pressions sur les prix. 

Les prix des métaux
devraient céder une partie

des gains
À mesure que la crois-

sance induite par les mesures
de relance se tassera en 2022,
les prix des métaux devraient
céder une partie des gains
enregistrés cette année. Un
abandon plus rapide de ces
mesures dans certaines gran-
des économies émergentes

pourrait tirer les prix à la
baisse, tandis qu’un vaste
programme de modernisation
des infrastructures aux États-
Unis pourrait soutenir les
cours des métaux, notam-
ment l’aluminium, le cuivre
et le minerai de fer.
L’intensification de la transi-
tion énergétique mondiale
vers la décarbonation pour-
rait elle aussi accroître la
demande de métaux. Le rap-
port consacre un dossier spé-
cial aux conséquences des
fortes variations des prix des
métaux sur les pays exporta-
teurs. Les métaux, en parti-
culier le cuivre et l’alumi-
nium, constituent une source
majeure de revenus d’expor-
tation pour 35 % des écono-
mies émergentes et en déve-
loppement, ce qui a des
répercussions importantes
sur la croissance économi-
que, la stabilité macroécono-
mique et, partant, la réduc-
tion de la pauvreté. Les prix
des métaux étant principale-
ment déterminés par la
demande mondiale, ces pays
peuvent être particulièrement
sensibles aux récessions
mondiales, qui peuvent
entraîner une chute des cours
des métaux et des recettes
d’exportation. « Les revenus
exceptionnels tirés de prix
élevés, qui ont tendance à
être de courte durée, doivent
donc être mis de côté en pré-
vision des effets préjudicia-
bles et plus durables d’un
effondrement des prix, qui
justifieraient l’introduction
de mesures de soutien »
estime le rapport.

A. S.
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Prix du pétrole et des produits agricoles

LES PRÉVISIONS DE LA BANQUE MONDIALE
Les prix de l’énergie devraient atteindre cette année des niveaux globalement supérieurs de plus d’un tiers 

à ceux de 2020, avec un baril de pétrole s’établissant en moyenne à 56 dollars. Les cours des métaux devraient
augmenter de 30 % et les prix agricoles de près de 14 %.

C es instructions ont été
données lors d’une
visite de travail et

d’inspection de plusieurs pro-
jets industriels relevant des
directions régionales de Hassi
Messaoud et Haoud el
Hamra, effectuée mercredi
par le P-dg du groupe accom-
pagné d’une délégation de
cadres dirigeants de
Sonatrach, selon un docu-
ment publié sur la page face-
book officiel du groupe.
M.Hakkar et la délégation qui

l’accompagne ont entamé
cette visite par l’inspection
du complexe industriel Naïli
Abdelhalim, où ils se sont
enquis de l’état d’avancement
des travaux au niveau de la
station de pompage et d’in-
jection du gaz dans la zone
nord, avant de se rendre au
site abritant le projet de réali-
sation d’une quatrième unité
de production de gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et de
condensats pour s’enquérir
du déroulement des travaux

de ce projet qui permettra à
l’avenir de traiter les gaz
saturés provenant des gise-
ments alentours de Hassi
Messaoud. La visite s’est
poursuivie par l’inspection du
complexe de séparation et de
compression du gaz dans le
nord de Hassi Messaoud,
dont les travaux de réalisation
ont été achevés et actuelle-
ment en phase test. M.Hakkar
a visité, en outre, la direction
régionale de Haoud el Hamra
relevant de l’activité de trans-

port par canalisations où il
s’est enquis du fonctionne-
ment de cette direction et
écouté les préoccupations de
ses cadres et travailleurs.
Cette visite a été une occa-
sion pour M. Hakkar de rap-
peler «l’importance de l’élé-
ment humain pour faire abou-
tir la stratégie de l’entreprise
et souligner l’impératif de
prendre soin des unités de
production et d’assurer leur
maintenance». Il a également
préconisé une rationalisation

des dépenses, en veillant à
réduire les coûts de produc-
tion, à moderniser les modes
de gestion et à s’adapter aux
défis du marché mondial de
l’énergie». La dernière étape
de cette visite était la station de
pompage «OB1» où le P-dg du
groupe et la délégation qui
l’accompagne ont inspecté la
salle d’opération pour s’en-
quérir des conditions de travail
des ingénieurs et des techni-
ciens, conclut la même source.

APS

Sonatrach

NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE LES COÛTS DE PRODUCTION
Le président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a affirmé la nécessité de rationaliser

les dépenses au niveau des différentes infrastructures relevant du groupe, en sus de réduire les coûts de
production, a indiqué le groupe.
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A udacieux par son style et sa
technologie embarquée
reprise à l’Outlander,

l’Eclipse Cross hybride rechargea-
ble s’avère plus sage par ses presta-
tions. Restera?? Restera pas?? Le
long feuilleton façon telenovela du
maintien de Mitsubishi en Europe
est a priori terminé. Les amateurs de
la marque aux trois diamants sont
rassurés car, finalement, le construc-
teur japonais ne va pas quitter le
Vieux ?Continent. De quoi accueillir
avec plus de sérénité ce “nouvel”
Eclipse Cross qui prend la place de
l’Outlander, dont la prochaine géné-
ration ne sera pas importée chez
nous. L’adjectif “nouveau” n’est pas
usurpé car, s’il reprend le nom du
SUV lancé fin 2017 en France, ce
Cross s’en démarque beaucoup sur
la forme et le fond puisqu’il n’est
proposé qu’en hybride rechargeable
essence.

Plus sage dedans
Derrière sa face avant spectacu-

laire, il grandit de 14 cm (4,55 m au
total) et s’offre une partie arrière tota-
lement revue, avec un hayon très
incliné, façon coupé. Costaud, haut
sur pattes (1,69 m), le japonais se
remarquera à coup sûr dans la circula-
tion, sans qu’il soit forcément rutilant
comme notre modèle d’essai. Un goût
du paraître qui ne franchit pas les por-
tières. L’aménagement s’avère très
classique, pour ne pas dire daté, et les
évolutions limitées. Mais l’ensemble
fait sérieux, et on est bien content de
trouver de vrais boutons, même si, à
ce niveau de prix – 47?490 Û dans
cette version haut de gamme Instyle –,

on aurait aimé des matériaux plus flat-
teurs. A défaut, on a droit à quelques
fonctions “exotiques”, comme un
bouton pour activer une prise électri-
que de 230V/1?500W dans le coffre
afin de servir d’alimentation de
secours à un foyer, comme cela est
fréquemment arrivé au Japon. Quant
aux modes de conduite pour le tout-
terrain (Tarmac/Gravel/Snow), ils
sont surtout prévus pour les pays mal
desservis en routes carrossables, où
l’Eclipse Cross sera aussi vendu. Pour
le reste, le SUV nippon s’avère
accueillant, notamment aux places
arrière, même si les assises basses de
la banquette conjuguées aux dossiers
très inclinés impliquent une posture
peu naturelle. Quant au coffre, il

déçoit par son volume (290 dm3).

Rassurant sur la route
Particulier, l’Eclipse Cross l’est

aussi à la conduite. Comme dans
l’Outlander, ce sont deux moteurs
électriques (un devant, un derrière)
qui déplacent la voiture la plupart du
temps. Le moteur essence 2,4 l (98 ch)
sert à recharger la batterie de 13,8
kWh et n’entraîne directement les
roues avant qu’au-delà de 135 km/h…
soit, en théorie, jamais en France, où
l’on roule à 130 maximum. La
Mitsubishi est donc avant tout une
“grosse” voiture électrique, qui peut
parcourir 46 km en ville, mais sa pile
ne tient que 33 km sur route. Après, on
bascule en hybride, où le poids élevé

(2 tonnes) et l’aéro défavorable exi-
gent 8,8 l/100 km en moyenne et…
11,2 l/100 km sur l’autoroute?!
Dommage car, à soigner son insonori-
sation et son confort de suspension, le
japonais est des plus fréquentables. A
défaut d’être agile, il s’avère rassurant
à la conduite. Et, chose rare sur un
PHEV, sa batterie accepte la recharge
rapide (50 kW maxi), ce qui permet de
remonter la charge à 80?% en moins
d’une demi-heure. Reste l’argument
du prix?: affiché dès 39?900 Û, il
s’avère moins cher qu’un Toyota
RAV4 Hybride rechargeable aux auto-
nomies bien plus convaincantes (62
km en ville, 52 sur route), mais qui ne
s’offre pas à moins de 52?650 Û.

Automobile magazine

 Les futurs Alfa Romeo Giulia et
Stelvio partageront-ils leur plate-
forme avec le Peugeot 3008 ? C'est ce
qu'on est tenté de penser à la lecture
d'un article publié récemment par le
média italien Quattroruote. Jean-
Philippe Imparato, patron d'Alfa
Romeo, s'est récemment entretenu
avec nos confrères du média italien
Quattroruote. Interview dans laquelle
on apprend notamment la plate-forme

Giorgio, sur laquelle reposent les Alfa
Romeo Giulia et Stelvio, n'est pas
adaptée à l'électrification et qu'en
conséquence, la marque au Biscione
pourrait l'abandonner ou la faire
fusionner avec la nouvelle base déve-
loppée pour les prochains modèles du
groupe, comme le Peugeot 3008.

Electrification en masse...
Aux mains de Jean-Philippe

Imparato depuis la naissance du géant
Stellantis, Alfa Romeo va connaitre
de sacré bouleversements dans les
prochaines années. Pour tenir la ligne
fixée par Carlos Tavares, le patron de
Stellantis, lui-même et basculer
urgemment dans l'électrification - 98
% des modèles du groupe Stellantis
électrifiés dès 2025 dont 75 % de tout
électrique -, le Biscione doit faire du
ménage dans son outils industriel. Et
s'il paraissait déjà évident que les pro-
chaines Alfa seraient électrifiées, se
pose désormais la question des plate-
formes à utiliser. Plus pour le petit
SUV Tonale, empruntant sa base au
Jeep Compass, laquelle accepte déjà
l'hybride rechargeable. Mais les
futurs Stelvio et Giulia, eux, ont
encore le choix. Ils pourraient ainsi
délaisser l'actuelle architecture
"Giorgio", pas prévue pour l'électrifi-
cation, au profit de la plate-forme
EMP2 V4 que peaufine actuellement
PSA. Celle-ci pourra équiper des voi-

tures des segments C ou D et tolère
aussi bien le tout électrique que l'hy-
bride. C'est elle qu'étrennera par
exemple le futur Peugeot 3008.

...et mix de plate-forme ?
Aux journalistes de Quattroruote,

Imparato a d'abord dit qu'elle serait
abandonnée, avant de revenir sur ses
propos : "la plateforme Giorgio ne
sera pas archivée, mais sera intégrée
dans le système d'architecture
Stellantis, c'est-à-dire Small, Medium
et Large". Autrement dit, on pourrait
retrouver des éléments en commun
entre les deux bases. Cela reste à
confirmer mais nous en saurons
davantage à la fin de l'année. Le
patron d'Alfa Romeo a en effet précisé
qu'il ne souhaitait pas esquisser le
moindre plan d'avenir pour le moment
et qu'il préférait attendre la sortie du
Tonale, c'est à dire au printemps 2022
d'après les dernières nouvelles.

Automobile magazine

Avis et mesures sur le SUV
compact japonais

Alfa Romeo : les futurs Stelvio et Giulia sur la même
plate-forme que le prochain 3008 ?

Essai Mitsubishi Eclipse Cross 2021

                                               



Par Abdelkrim Salhi

“L e décret a pour
objet de fixer la
liste des activités

revêtant un caractère stratégi-
que relevant des secteurs de
l’énergie et des mines, de l’in-
dustrie pharmaceutique et du
transport, assujetties à une
participation d’actionnariat
national résident à hauteur de
51%”, précise-t-on. Sont
considérés stratégiques, au
titre de l’article 50 de la loi de
finances complémentaire
2020, l’exploitation du
domaine minier national, ainsi
que toute ressource souter-
raine ou superficielle relevant
d’une activité extractive en
surface ou sous terre, à l’ex-
clusion des carrières de pro-
duits non minéraux.  L’amont
du secteur de l’énergie et de
toute autre activité régie par la
loi sur les hydrocarbures,
ainsi que l’exploitation du
réseau de distribution et
d’acheminement de l’énergie
électrique par câbles et d’hy-
drocarbures gazeux ou liqui-
des par conduites aériennes
ou souterraines sont, égale-
ment, des activités stratégi-
ques, ainsi que les voies de
chemin de fer, les ports et les
aéroports. Les industries phar-

maceutiques, à l’exception
des investissements liés à la
fabrication de produits essen-
tiels innovants, à forte valeur
ajoutée, exigeant une techno-
logie complexe et protégée,
destinés au marché local et à
l’exportation. Le décret exé-
cution précise que les indus-
tries militaires initiées par ou
en relation avec les établisse-

ments publics à caractère
industriel et commercial rele-
vant du secteur économique
du ministère de la Défense
nationale revêtent, également,
un caractère stratégique et
demeurent assujetties à une
participation d’actionnariat
national résident à hauteur de
51% stipule le décret. 8 activi-
tés liées au secteur de l’indus-
trie pharmaceutique sont
considérées comme stratégi-
ques.  Il s’agit, notamment de
la fabrication de produits
pharmaceutiques et de dispo-
sitifs médicaux, du commerce
de gros de produits pharma-
ceutiques, de la distribution
en gros de dispositifs médi-

caux, de la société de recher-
che contractuelle (CRO).  Les
établissements pharmaceuti-
ques d’exploitation des déci-
sions d’enregistrement de
produits pharmaceutiques, les
établissements pharmaceuti-
ques d’exploitation des déci-
sions d’homologation de dis-
positifs médicaux ainsi que
les sociétés de promotion et
d’information médicale et
scientifique sur les produits
pharmaceutiques figurent,
aussi, parmi les activités dites
stratégiques.  Dans le secteur
de l’énergie et des mines le
décret site 17 activités revêtant
un caractère stratégique. Il
s’agit notamment d’extraction

d’hydrocarbures liquides et
gazeux, du Transport   d’hy-
drocarbures   liquides   et
condensat par canalisation, de
l’Extraction et préparation de
minerai de fer…  Dans le
Transport, 19 activités sont
considérées comme stratégi-
ques.  Le décret cite, entre
autres, le transport ferroviaire
de voyageurs et de marchandi-
ses, le transport aérien de per-
sonnes et de marchandises, le
transport maritime de voya-
geurs et de marchandises, le
cabotage maritime, le transport
maritime urbain, la gestion
d’infrastructures de transport
terrestre…

A. S.
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La liste des activités revêtant un caractère stratégique vient d’être fixée par un décret exécutif publié au Journal
officiel n°30 du 22 avril 2021. En application des dispositions de l’article 50, modifiées, de la loi de finances

complémentaire pour 2020.

Activités revêtant un caractère stratégique

LA LISTE FIXÉE PAR DÉCRET EXÉCUTIF

I mplanté à Dély Ibrahim,
Garden City offrira aux
visiteurs un « bout de

ville », en tentant de repro-
duire une authentique rue
marchande dans un Centre-
ville. Le visiteur fera ses
emplettes en déambulant dans
une rue commerçante, à ciel
ouvert, longue de 350 mètres,
ponctuée de placettes, jardins,
fontaines, bassins d’eau,
zones ombrées et points d’ar-
rêt (haltes). Il aura l’embarras
du choix dans les boutiques et
magasins de 120 enseignes
(Mode et Alimentation,
Services) parmi les plus gran-
des marques algériennes et

internationales. 28 restaurants
offriront une gamme variée de
mets et de spécialités culinai-
res qui satisferont les plus exi-
geants. Un large parking a été
réalisé pour accueillir les visi-
teurs avec tout le confort
nécessaire. Investissement
privé, Garden City est conçu
selon une architecture « algé-
roise » et comme « une casbah
moderne». Les couleurs sont
celles de la ville méditerra-
néenne. Le Centre
Commercial baigne dans le
blanc immaculé et historique
de la ville d’ALGER.  Garden
City est une contribution
concrète au rayonnement

d’Alger la capitale, à travers
les espaces culturels dédiés à
la détente et aux loisirs : un
multiplex avec 4 salles de
cinéma, un espace convivial
où les artistes, les écrivains et
les artisans pourront se ren-
contrer et exposer leurs
œuvres. Garden City est aussi
une vitrine et un levier de pro-
motion du produit « Made in
Algeria » au moyen des pré-
sentations, ventes, rencontres
et événements qui y seront
organisés tout au long de l’an-
née. Gageons que Garden city
deviendra, très vite, un des
principaux pôles d’attraction
de la capitale. M. B.

Alger a inauguré GARDEN CITY, un Centre commercial
exceptionnel réalisé sous le nouveau concept de « Life Style

Centers», en vogue dans le monde. 

Ooredoo lance « Ana Mouloudia » : 
UNE APPLICATION DÉDIÉE 
AUX SUPPORTERS DU MOULOUDIA 
CLUB D’ALGER (MCA)

 Visant à offrir à ses clients des services digitaux à la
pointe de la technologie, Ooredoo lance son nouveau ser-
vice « Ana Mouloudia » la première application mobile
d’un club de football en Algérie dédiée aux supporters et
fansduMouloudia Club d’Alger.   « Ana Mouloudia » est
l’application officielle aux couleurs du   Doyen des clubs
Algériens conçue exclusivement pour le plus grand bon-
heur des supporters des rouge et vert. Cette nouvelle solu-
tion fournit aux millions de fans que compte le club à tra-
vers tout le territoire national des informations en temps
quasi réel sur le club ainsi qu’un contenu exclusif riche en
vidéos, photos et articles et coulisses (entrainements,
conférences de presse, activités du club, informations sur
les joueurs…etc). Développée par des talents 100%
Algériens, l’application est désormais disponible gratuite-
ment sur Google Play et prochainement sur iOS.    Les
clients Ooredoo, peuventaccéder exclusivement au contenu
en souscrivant à l’une des formules suivantes :

-Formule Journalière (24 H d’accès)Ë15DA
-Formule Hebdomadaire (7 jours d’accès)Ë70 DA
-Formule Mensuelle (un mois d’accès) Ë 250 DA
-Formule Annuelle (une année d’accès) Ë2500 DA
Ainsi, pour toute nouvelle suscription au service Ana

Mouloudia durant lemois de Ramadhan le client bénéficie
d’une semaine gratuite. Plongez dès maintenant dans le
quotidien des Rouge et Vert en téléchargeant Ana
Mouloudia sur http://ore.do/mca A travers cette nouvelle
application novatrice, Ooredoo redimensionne l’expé-
rience fan en Algérie et donne la possibilité aux fans
d’ElAmidd’être plus proches de leur club et de vivre une
expérience digitale unique en son genre.

INAUGURATION DU CENTRE
COMMERCIAL GARDEN CITY
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APRÈS UN RALLYE BOURSIER AMÉRICAIN
FULGURANT, CERTAINS METTENT EN GARDE

CONTRE UN MARCHÉ PLUS DIFFICILE À VENIR

LES INVESTISSEURS DOUTENT QUE LE PLAN FISCAL
AMÉRICAIN SUR LES GAINS EN CAPITAL PUISSE 

À LUI SEUL FAIRE DÉRAILLER LE RALLYE

C ertains des plus
grands noms de Wall
Street prévoient une

pause dans un rallye qui a
porté le S&P 500 (.SPX) à de
nouveaux records cette année,
laissant les investisseurs
essayer de déterminer s’il faut
verrouiller certains des gains
à couper le souffle ou mainte-
nir le cap. Parmi les plus
récents, on trouve Goldman
Sachs, dont les analystes ont
déclaré mercredi qu’un pic de
croissance attendu au
deuxième trimestre aux États-
Unis pourrait être lié à des
rendements boursiers plus fai-
bles. Morgan Stanley a averti
plus tôt cette semaine que les
actions feraient bientôt face à
des vents contraires.
Deutsche Bank a appelé ce
mois-ci à un recul de 10% du
S&P 500 alors que la crois-
sance ralentit, et BofA Global
Research a soutenu un objec-
tif de fin d’année pour l’in-
dice d’environ 8% en dessous
des niveaux actuels. Une
période relativement longue
sans baisse importante des
actions a également inquiété
certains investisseurs. Le
S&P 500 a baissé d’au moins
5% tous les 177 jours civils,
selon Sam Stovall, stratège en
chef des investissements chez
CFRA. La dernière avance du
marché a duré 211 jours sans
une telle baisse. “Je ne serais
pas surpris de voir une sorte
de recul sans raison particu-
lière autre que les gens com-
mencent à penser que c’est
peut-être un peu en avance
sur lui-même”, a déclaré

Robert Pavlik, gestionnaire
de portefeuille senior chez
Dakota Wealth. La rafale
d’avertissements présente une
énigme pour certains investis-
seurs. Alors que beaucoup
aimeraient protéger les béné-
fices de la hausse de 85% du
marché depuis le creux de la
pandémie de l’année dernière,
les reculs de l’année dernière
ont été difficiles à chronomé-
trer et suivis de rebonds brus-
ques, renforçant les argu-
ments en faveur de la tenue et
de l’achat plus lorsque les
actions plongent. Selon
Stovall, les deux baisses
importantes du S&P depuis
mars 2020 ont enregistré une
baisse moyenne d’environ
8%, pendant 12 jours en des-
cente et 45 jours pour rega-
gner le terrain perdu. Dans les
deux cas, le marché a atteint
de nouveaux sommets quel-
ques semaines plus tard, une
tendance que certains ont
attribuée à des mesures de
relance monétaire et budgé-

taire sans précédent qui ont
renforcé la confiance des
investisseurs. “Depuis le mar-
ché baissier de mars de l’an-
née dernière, les baisses
d’achat ont été largement
récompensées”, a déclaré
Randy Frederick, vice-prési-
dent du trading et des produits
dérivés de Charles Schwab.
Depuis les creux de la grande
crise financière, l’indice a
grimpé de 511%, malgré cinq
baisses de 10% ou plus et la
chute de 34% en mars dernier,
offrant aux investisseurs un
autre argument pour acheter
et détenir. Néanmoins, cer-
tains se préparent à des turbu-
lences potentielles, reflétant
des préoccupations allant de
la hausse des cas de COVID-
19, et s’inquiètent du fait que
la plupart des avantages éco-
nomiques d’une relance bud-
gétaire massive ont déjà été
pris en compte. Jeudi, des
sources ont déclaré que la
Maison Blanche proposerait
presque de doubler le capital

gagne des impôts pour les
riches. Les actions étaient sur
la bonne voie pour une baisse
cette semaine, mais le S&P
500 est toujours en hausse de
10% en 2021. Sur les marchés
d’options, la moyenne mobile
sur un mois des options de
vente ouvertes aux appels
ouverts, une mesure du senti-
ment, est la plus baissière
depuis environ un an, indi-
quant une demande de protec-
tion contre une baisse des
actions. Les données sur les
options montrent également
une baisse de la demande de
positionnement à la hausse.
Le biais d’achat à deux mois
du S&P, une mesure basée sur
les options de la demande de
hausse des investisseurs, a
fortement chuté depuis début
avril. “Les investisseurs
voient potentiellement un
manque de catalyseurs pour
une autre jambe plus élevée”,
a déclaré Chris Murphy de
Susquehanna International
Group dans une note récente.
La semaine prochaine, les
investisseurs suivront de près
la réunion de politique moné-
taire de la Réserve fédérale,
ainsi que le discours du prési-
dent américain Joe Biden au
Congrès et les bénéfices de
sociétés telles que Apple Inc
(AAPL.O) et Google-parent
Alphabet Inc ( GOOGL.O).
Une préoccupation est la
valorisation relativement
riche des actions, le S&P 500
se négociant à 22,3 fois les
prévisions de bénéfices,
contre une moyenne histori-
que de 15,4 fois, selon

Refinitiv Datastream. “Le
marché est cher, nous avons
donc recherché des actions
qui semblent toujours à la
hausse”, a déclaré Peter Tuz,
président de Chase
Investment Counsel à
Charlottesville, en Virginie.
Son entreprise a vendu certai-
nes participations dans des
actions liées à la technologie
telles qu’Apple et Amazon
Inc (AMZN.O) ces dernières
semaines, et a acheté des
actions de Prudential
Financial (PRU.N), de la
société d’énergie Pioneer
Natural Resources (PXD.N)
et du constructeur de maisons
Green Partenaires Brick
(GRBK.O). Pourtant, le mar-
ché a surpassé les prévisions
des analystes auparavant. Un
sondage de Reuters auprès
des stratèges de mai 2020
prévoit que le S&P 500 ter-
mine l’année avec une baisse
marginale à partir de ce
moment. Au lieu de cela, l’in-
dice a augmenté d’environ
25%. Un sondage de février
2019 prévoyait une hausse de
3,8% du S&P 500 pour le
reste de l’année, date à
laquelle il a fini par augmen-
ter d’environ 15% de plus.
Même avec la course du mar-
ché, «vous pouvez en fait
trouver des entreprises qui ne
sont pas trop chères pour le
moment», a déclaré Scott
Schermerhorn, directeur des
investissements chez Granite
Investment Advisors. Assis
en espèces, «vous n’allez rien
faire», dit-il.

Reuters

L es actions américaines ont
rebondi vendredi après un éva-
nouissement de la veille alors

que les investisseurs digéraient les
implications d'une hausse prévue de
l'impôt sur les plus-values, beaucoup
soulignant les raisons pour lesquelles
une telle politique à elle seule ne ris-
querait pas de menacer le rallye des
actions. Le S&P 500 (.SPX) a aug-
menté de plus de 1% dans les échanges
de l'après-midi, récupérant les pertes de
jeudi, lorsque les actions ont chuté
après que le président Joe Biden cher-
cherait à presque doubler l'impôt sur
les plus-values ??à 39,6% pour les par-
ticuliers fortunés. Ce serait le taux
d'imposition le plus élevé sur les gains
d'investissement, principalement payé
par les Américains les plus riches,

depuis les années 1920. Le taux n'a pas
dépassé 33,8% après la Seconde
Guerre mondiale. Mais les investis-
seurs ont souligné un large éventail de
raisons pour lesquelles les marchés
sont susceptibles de prendre la proposi-
tion dans la foulée, y compris l'effet
limité de telles propositions sur les
actions dans le passé et les attentes
selon lesquelles toute hausse serait
beaucoup plus faible que prévu. Les
analystes d'UBS Global Wealth
Management n'ont trouvé «aucune
relation» historiquement entre les
variations du taux d'imposition des
plus-values ??et les performances
boursières. "Bien que nous ne puis-
sions pas exclure une volatilité supplé-
mentaire modeste des marchés bour-
siers alors que les investisseurs réagis-

sent à cette proposition, nous pensons
qu'elle sera de très courte durée", ont
déclaré les analystes d'UBS dans un
rapport. Dans le cas des hausses anté-
rieures de l'impôt sur les plus-values, la
clé de la réaction du marché était l'état
de l'économie dans son ensemble, a
déclaré Ryan Detrick, stratège en chef
du marché chez LPL Financial. Six
mois de hausses en 2013 et 1987, le
S&P 500 était significativement plus
élevé, tandis que six mois après les
hausses de 1976 et 1969, l'indice était
plus bas, a noté Detrick. Cette fois-ci,
"l'économie continue de rebondir plus
vite que quiconque ne le pense" suite à
la pandémie de coronavirus, a-t-il
déclaré. Les économistes de Goldman
Sachs, quant à eux, ont prédit qu’un
taux de 28% "semble le plus probable,

à notre avis, car il se situe à peu près à
mi-chemin entre le taux actuel et la
proposition probable de Biden". Toute
randonnée devrait passer par le
Congrès, où le Parti démocrate de
Biden détient des majorités étroites et il
est peu probable qu'il obtienne le sou-
tien des républicains. Cela pourrait
nécessiter le soutien unanime des
démocrates au Sénat où chaque parti
détient 50 sièges. Au cours des six
mois précédant la hausse des gains en
capital de 2013, les investisseurs ont
retiré 38 milliards de dollars des fonds
d'actions et des FNB américains, selon
une analyse des données Morningstar
par Matthew Miskin, co-stratège en
chef des investissements chez John
Hancock Investment Management. 

Reuters
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L es dirigeants d’Asie du
Sud-Est ont déclaré qu’ils
s’étaient mis d’accord

samedi sur un plan avec le chef de
la junte birmane pour mettre fin à
la crise dans le pays touché par la
violence, mais il n’a pas explicite-
ment répondu aux demandes
visant à mettre fin au massacre de
manifestants civils. “C’est au-delà
de nos attentes”, a déclaré le
Premier ministre malaisien
Muhyiddin Yassin aux journalis-
tes après la réunion des dirigeants
de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à
laquelle a également participé le
général en chef du Myanmar, Min
Aung Hlaing. “Nous avons essayé
de ne pas trop accuser son camp
parce que nous ne nous soucions
pas de qui en est la cause”, a
ajouté Muhyiddin. “Nous venons
de souligner que la violence doit
cesser. Pour lui, c’est l’autre côté
qui cause les problèmes. Mais il a
convenu que la violence doit ces-
ser.” Les dirigeants de l’ASEAN
voulaient un engagement de Min
Aung Hlaing pour restreindre ses
forces de sécurité, qui, selon un
groupe de surveillance activiste,
ont tué 745 personnes depuis
qu’un mouvement de désobéis-
sance civile de masse a éclaté
pour contester son coup d’État du
1er février. Ils avaient également
souhaité la libération des prison-
niers politiques. “Il n’a pas rejeté
ce qui avait été avancé par moi et
par de nombreux autres collè-
gues”, a déclaré Muhyiddin.
Selon une déclaration du prési-
dent du groupe Brunei, un consen-
sus a été atteint sur cinq points -
mettre fin à la violence, un dialo-
gue constructif entre toutes les
parties, un envoyé spécial de
l’ASEAN pour faciliter le dialo-
gue, l’acceptation de l’aide et une
visite de l’envoyé au Myanmar. Il
n’y avait aucune mention de la
libération de prisonniers politi-
ques dans la déclaration. “Il a dit

qu’il (Min Aung Hlaing) nous
avait entendus, qu’il prendrait les
points, ce qu’il jugeait utile”, a
déclaré le Premier ministre de
Singapour Lee Hsien Loong,
selon la chaîne de télévision
Channel NewsAsia. “Il n’était pas
opposé à ce que l’ASEAN joue un
rôle constructif, ou à une visite
d’une délégation de l’ASEAN, ou
à l’aide humanitaire.” Mais Lee a
ajouté que le processus avait un
long chemin à parcourir, “parce
qu’il y a une chose à dire que vous
cesserez la violence et que vous
libérerez les prisonniers politi-
ques; c’est une autre chose de le
faire”. Il n’y a eu aucun commen-
taire immédiat de Min Aung
Hlaing. “La libération des prison-
niers politiques est une condition
nécessaire à la cessation de la vio-
lence”, a déclaré Charles
Santiago, chef du groupe des par-
lementaires de l’ASEAN pour les
droits de l’homme. “L’ASEAN
doit maintenant agir rapidement et
fixer un calendrier clair pour que
Min Aung Hlaing parvienne à
mettre fin à la violence, ou se tenir
prête à le tenir responsable.”

‘RESTAURER 
LA DEMOCRATIE’

Le rassemblement de
l’ASEAN a été le premier effort
international coordonné pour
atténuer la crise au Myanmar, un
pays appauvri voisin de la Chine,
de l’Inde et de la Thaïlande,
depuis le coup d’État qui a ren-
versé le gouvernement élu
d’Aung San Suu Kyi. Le
Myanmar fait partie des 10 pays
de l’ASEAN, qui ont une politi-
que de prise de décision par
consensus et de non-ingérence
dans les affaires de ses membres.
Le gouvernement d’unité natio-
nale (NUG) parallèle du
Myanmar, composé de personna-
lités pro-démocratie, de restes de
l’administration évincée de Suu
Kyi et de représentants de grou-

pes ethniques armés, a déclaré
qu’il se félicitait du consensus
atteint mais que la junte devait
tenir ses promesses. “Nous atten-
dons avec intérêt une action
ferme de l’ASEAN pour donner
suite à ses décisions et restaurer
notre démocratie”, a déclaré le Dr
Sasa, porte-parole du NUG. Il
était inhabituel pour le chef d’un
gouvernement militaire au
Myanmar d’assister à un sommet
de l’ASEAN - généralement le
pays était représenté par un offi-
cier de rang inférieur ou un civil.
Les dirigeants de l’Indonésie, du
Vietnam, de Singapour, de la
Malaisie, du Cambodge et du
Brunei étaient à la réunion, ainsi
que les ministres des Affaires
étrangères du Laos, de la
Thaïlande et des Philippines.
Alors que la politique de non-
ingérence de l’ASEAN rend diffi-
cile le traitement des questions
litigieuses, l’organisme est consi-
déré par les Nations Unies, la
Chine et les États-Unis comme le
mieux placé pour traiter directe-
ment avec la junte. «Nous, au
Conseil de sécurité [@UN],
attendons avec impatience les
résultats de la réunion @ASEAN
sur la Birmanie, qui mérite une
attention sérieuse et immédiate»,
a tweeté l’ambassadrice améri-
caine auprès des Nations Unies,
Linda Thomas-Greenfield.
Pourtant, certains analystes ont
mis en garde contre les dangers
de donner une légitimité à la junte
en invitant son chef au sommet.
“La représentation officielle de la
Tatmadaw (armée du Myanmar)
au sommet de l’ASEAN, sans
donner aucune concession en
retour, y compris avant tout un
engagement à arrêter l’effusion
de sang, n’est pas constructive”, a
écrit Huong Le Thu, de
l’Australian Strategic Policy
Initiative. dans une analyse de la
réunion de l’ASEAN.

Reuters
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LES PAYS D’ASIE DU SUD-EST
DÉCLARENT QU’UN CONSENSUS
EST ATTEINT POUR METTRE FIN 

À LA CRISE AU MYANMAR

DES SAUVETEURS 
DÉCOUVRENT DES DÉBRIS
QUI PROVIENDRAIENT 
D’UN SOUS-MARIN 
INDONÉSIEN DISPARU

 Les équipes de recherche ont récupéré des
débris qui proviendraient d’un sous-marin
indonésien porté disparu depuis des jours
dans la mer de Bali, ont déclaré samedi des
responsables de la défense, alors que les
espoirs diminuaient pour les 53 membres
d’équipage qui devaient manquer d’oxygène
au petit matin. Le chef d’état-major de la
marine indonésienne, Yudo Margono, a
déclaré que l’emplacement exact du sous-
marin âgé de 44 ans était inconnu mais que
sa présence avait été détectée et que les
recherches se poursuivraient. Le KRI
Nanggala-402 a perdu le contact mercredi
alors qu’il se préparait à effectuer un exercice
de torpille. “Nous menons toujours la recher-
che ... la profondeur de la mer que nous
avons détectée est de 850 mètres (2790
pieds), ce qui est très délicat et présente de
nombreuses difficultés”, a-t-il déclaré aux
journalistes, ajoutant qu’il s’attendait à la
plongée en profondeur. pris par le navire
avait conduit à des fissures. “Nous avons
trouvé des débris flottant autour du dernier
emplacement du sous-marin”, a déclaré
Yudo. Les sauveteurs ont envoyé plus d’une
douzaine d’hélicoptères et de navires de
recherche dans la zone où le contact a été
perdu, avec l’aide des États-Unis, de
l’Australie, de Singapour, de la Malaisie et
de l’Inde. Selon Yudo, le sous-marin n’avait
que suffisamment d’air pour durer jusqu’à
l’aube de samedi s’il avait perdu de la puis-
sance, mais cela pourrait être étiré pendant
cinq jours si le navire avait conservé l’élec-
tricité. Mais même cette évaluation sur
l’oxygène était optimiste, selon les experts,
car elle supposait que le sous-marin n’avait
pas été écrasé par la pression de l’eau. “Il
appartiendra maintenant aux enquêteurs
d’établir la chronologie des événements et de
déterminer la cause. Dans le même temps,
des plans auraient été élaborés pour évaluer
la faisabilité de récupérer le sous-marin à une
profondeur aussi extrême”, a déclaré Collin
Koh, Research Fellow à l’Institut de défense
et d’études stratégiques. “Il est technique-
ment possible de le faire, même si je pense
que l’Indonésie devra engager une aide
étrangère dans ce domaine.” La marine indo-
nésienne a déclaré qu’elle enquêtait pour
savoir si le sous-marin avait perdu de la puis-
sance pendant une plongée et ne pouvait pas
exécuter les procédures d’urgence alors qu’il
descendait à une profondeur de 600 à 700
mètres (1 968 à 2 296 pieds), bien au-delà de
ses limites de survie. Le contre-amiral à la
retraite de la marine indonésienne, Frans
Wuwung, qui dirigeait auparavant la salle
des machines du sous-marin, a déclaré à la
chaîne d’information MetroTV qu’il pensait
qu’une panne de courant était probable et
aurait pu provoquer la panique de l’équipage.
“Une panne de courant signifie que l’équipe-
ment du navire ne peut pas être déplacé”, a
déclaré l’amiral, qui a déclaré aux journalis-
tes qu’il avait subi une panne de courant sur
le même sous-marin en 1985. L’une des per-
sonnes à bord était le commandant de la
flotte de sous-marins indonésiens, Harry
Setiawan. L’Indonésie exploite cinq sous-
marins - deux Type 209 de construction alle-
mande, dont le Nanggala, et trois nouveaux
navires sud-coréens. Il a cherché à moderni-
ser ses capacités de défense mais certains de
ses équipements sont vieux et il y a eu des
accidents mortels ces dernières années.

Reuters

               



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3910Dimanche 25 avril 2021 R E G I O N

L’ entreprise portuaire d’Oran
(EPO) a enregistré une
hausse du volume d’exporta-

tions de plus du double, soit 100,178
PC, durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, par rapport à la même
période de l’année dernière, a-t-on
appris de son service des statistiques.
Ainsi, 278.268 tonnes de différentes
marchandises ont été exportées durant
les trois premiers mois de l’année en
cours, à partir de l’infrastructure por-
tuaire contre 133.285 tonnes, à la même
période de 2020, soit une hausse de
144.983 tonnes, a-t-on indiqué. C e
bond est justifié par le nombre d’expor-
tation du ciment Clinker, qui est passé
de 31.200 tonnes au premier trimestre
de 2020 à 173.357 tonnes cette année.
Ce volume a été multiplié par cinq. Les
exportations des produits ferreux ont
atteint 10.000 tonnes durant cette même
période, alors que le port d’Oran n’a
enregistré, au premier trimestre de l’an-
née dernière, aucune opération d’expor-
tation de ce genre de marchandises,
selon les statistiques de l’EPO. Les
exportations comportent également
environ 95.000 tonnes de marchandises

diverses, contre 90.000 tonnes au pre-
mier trimestre de 2020. Parallèlement,
le volume des importations a été estimé,
à la fin du mois de mars dernier, à
2.428.971 tonnes, soit une diminution
d’environ 223.500 tonnes, en raison de
la baisse des importations de céréales
de 10 pour cent (795.546 tonnes) et des
produits pétroliers d’environ 35 pour
cent (19.418 tonnes) et des huiles végé-
tales de 19 pour cent (39.000 tonnes).
La période précitée a vu une augmenta-
tion du volume des importations d’ali-
ments du bétail de plus de 26 pour cent
(188.031 tonnes), de sucre brun de 10
pour cent (128.650 tonnes). Outre ces
marchandises, les importations ont
porté aussi sur 5.929 tonnes d’asphalte,
4.387 tonnes de produits cosmétiques,
794.500 tonnes de produits ferreux,
5.034 tonnes de matériaux de fabrica-
tion de produits d’emballage et
439.506 tonnes de marchandises diver-
ses. Le port d’Oran a enregistré, durant
le premier trimestre de l’année en
cours, une baisse de l’activité des
containers. Quelque 48.045 containers
ont été traités contre 56.852 contai-
ners, durant la même période de 2020,

soit une baisse de 15,49 pc, a-t-on indi-
qué de même source. 

Projets de développement au profit
de l’agglomération urbaine de Sidi

El Bachir
L’agglomération de Sidi El Bachir,

rattachée à la commune de Bir El Djir
(à l’Est d’Oran), a bénéficié de projets
de développement en matière d’amé-
nagement urbain, d’éducation et de
réhabilitation et ouverture des routes
devant améliorer le cadre de vie de
population, a-t-on appris auprès de
cette collectivité locale. Parmi les pro-
jets, dont quelques uns sont en cours
de réalisation et autres en voie de lan-
cement, figurent l’aménagement de la
place de “La Concorde” en procédant
à l’amélioration de l’éclairage public,
la réalisation d’espaces verts, le revê-
tement de trottoirs et à la pose de
mobilier urbain.D’autres travaux
d’aménagement sont en cours de réali-
sation au niveau de certains quartiers,
à savoir le revêtement des routes, à
l’instar de la “cité 160 logements”, “la
cité 66 logements” et “Haï Rahou”,
ainsi que la route principale de Sidi El
Bachir, avec la réalisation d’espaces
verts et la dotation en éclairage public,
entre autres opérations, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les travaux de réalisation
de deux stades de proximité en gazon
synthétique ont été également entre-
pris. Ceux du stade, réalisé au niveau
de la “cité 160 logements” sont ache-
vés, en attendant l’entame de l’opéra-
tion de revêtement du stade principal
“Chahid Mahmoud” en gazon synthé-
tique, a-t-on ajouté de même source.
Pour les opérations en phase de lance-
ment, il est prévu l’aménagement de
quatre écoles primaires, ainsi que la
réalisation d’une cantine scolaire. Ces
projets seront prêts avant la prochaine
rentrée scolaire, a-t-on indiqué. 

APS

P as moins de 34 permis de
construire ont été remis au
siège de la wilaya de Sétif au

profit de plusieurs investisseurs
industriels activant sur le territoire de
la wilaya pour la concrétisation de
leurs projets. Présidant l’opération en
présence des autorités locales et
d’opérateurs, le wali de Sétif, Kamel
Abla, a affirmé que celle-ci est
“importante” au regard du rôle vital
de l’investissement dans le processus
de développement dans le cadre des
orientations de l’état visant le décol-
lage économique qui nécessite un cli-
mat favorable, la facilitation des pro-
cédures administratives, l’accompa-
gnement des opérateurs par une poli-
tique incitative d’encouragement des
investissements hors hydrocarbures,

l’extension du tissu industriel, la mul-
tiplication des sources de richesses et
la génération de nouveaux emplois.
Qualifiant l’investissement de “mail-
lon nécessaire” pour le développe-
ment local, le même responsable a
considéré que les autorités locales
accordent une grande importance à
l’accompagnement des investisseurs
dans cette wilaya qui constitue “un
pôle industriel et commercial par
excellence”. M. Abla a également fait
état de la création d’une cellule char-
gée de l’écoute des préoccupations
des investisseurs, leur étude, leur
prise en charge ainsi que la réserva-
tion d’une journée pour l’accueil des
investisseurs et leur écoute en vue
d’aplanir tous les écueils et favoriser
la création d’un tissu industriel cohé-

rent qui s’ajoute aux autres secteurs
d’activités, dont l’agriculture, pour
générer de la valeur ajoutée. L e
chef de l’exécutif a assuré également
que les services de la wilaya ont pris
en charge l’étude des dossiers d’in-
vestissement en vue de connaitre les
causes du retard et intervenir auprès
des secteurs concernés pour les traiter
et permettre la concrétisation des pro-
jets. Dans le même contexte, le wali a
indiqué, qu’à ce jour, plusieurs per-
mis de construire ont été délivrés aux
investisseurs remplissant les condi-
tions légales, assurant que l’opération
est se poursuit pour étudier tous les
dossiers et lever les entraves restant,
tout en garantissant opérateurs de se
tenir à leurs côtés pour réaliser le
bond économique souhaité. En marge

de cette opération, Ali Mansouri, pré-
sident de la Chambre du commerce et
d’industrie El Hidhab, a affirmé à
l’APS que cette initiative est de
nature à consolider la dynamique que
connait la wilaya de Sétif et permettre
dans une première phase de générer
plus de 2.000 postes de travail direct.
De son côté, Abdelbaki Boudiaf,
gérant d’une entreprise privée et l’un
des bénéficiaires des permis de
construire, a salué l’initiative des
autorités locales qui lui permettra
d’entamer “dans les prochains jours”
son projet de réalisation d’une usine
de fabrication de moules métalliques,
actuellement importés, et qui devra
générer, dans une première phase, pas
moins de 200 emplois directs. 

APS

Port d’Oran

HAUSSE DES EXPORTATIONS 
AU PREMIER TRIMESTRE DE 2021

SETIF

REMISE DE 34 PERMIS DE CONSTRUIRE AU PROFIT
D’INVESTISSEURS INDUSTRIELS

Lait pasteurisé à Djelfa
HAUSSE DU QUOTA 
À PLUS DE 81.000
LITRES/JOUR

 Le quota de lait pasteurisé
affecté à la wilaya de Djelfa, a
été porté à 81.131 litres/J, au
titre du programme de distribu-
tion du mois d’avril, a-t-on
appris, auprès de la direction
locale du commerce. “La pro-
duction de lait pasteurisée a
enregistré une hausse de 16.770
l/j, à l’occasion du mois de
Ramadhan, suite au renforce-
ment des laiteries de la wilaya
avec des quantités supplémen-
taires de poudre de lait, estimées
à 45 tonnes, dans le cadre du
plan des autorités publiques”, a
indiqué, à l’APS, le chef du ser-
vice de contrôle des pratiques
commerciales, Saàd Abbas. Il a
fait part d’une moyenne de
64.361 l/j de lait pasteurisé
affecté à la wilaya, à partir de la
laiterie d’Ain Ouessara (100 km
au nord de Djelfa) et d’autres
unités sises dans les wilayas
d’Ain Defla et de Saida. Sachant
que la wilaya bénéficie d’un
quota de 176 tonnes de matières
premières pour couvrir ses
besoins en lait pasteurisé. “Ce
quota de lait sera porté à 75.000 l/j
au mois de mai prochain, aux fins
de couvrir les besoins qui seront
exprimés durant la dernière
décade du mois sacré”, a ajouté
M.Abbas, signalant la “reprise du
programme de distribution habi-
tuel, dés la fin du Ramadhan”, a-t-
il souligné. La wilaya de Djelfa
compte prés d’un million d’âmes.
Un fait requérant un besoin urgent
pour une hausse de son quota de
lait pasteurisé, notamment au
regard de la demande exprimée
sur ce produit qui est bien au delà
de l’offre assurée par la marché
local, comme constaté par l’APS ,
au niveau de nombreux commer-
ces, et selon les affirmations de
citoyens et commerçants rencon-
trés sur place. 

APS
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P artager son « arbre généalogi-
que » Twitter est une fonction-
nalité amusante… mais sur-

tout une bien mauvaise idée. En
apparence, la chose peut sembler
anodine, inoffensive : en affichant le
nom des personnes avec lesquelles
vous interagissez le plus sur Twitter,
vous vous trouvez des « parents »,
des « conjoints », pourquoi pas des «
enfants » même et vous tissez une
petite « Twitter Family »… Vous
laissez surtout une porte grande
ouverte sur votre compte Twitter.

Un accès sans limite à votre compte
Comme le souligne BFMTV, la

chose est moins innocente qu’il y
paraît. Le lien que vous venez de
recevoir pour participer à ce jeu «
familial » est en réalité le produit
d’un site baptisé Roundyearfun.org et
pour valider votre « participation »,
ledit site demande à avoir accès à
votre compte Twitter. Problème, l’ac-
cès en question est pour ainsi dire illi-
mité. En validant cette autorisation,

vous acceptez que le site
Roundyearfun.org puisse publier des
tweets en votre nom et, notamment,
le résultat de cet « arbre généalogique
» puisque la case d’autorisation est
pré-cochée. Nos confrères précisent
que le site Roundyearfun.org ne se
contente pas de cela et « s’arroge
aussi la possibilité de s’abonner à des
comptes depuis votre profil Twitter, à
liker, ou retweeter un contenu et à
modifier toutes les informations vous
concernant ».

Un site réputé malveillant
De telles autorisations ne sont pas

à accorder à la légère, mais la chose
est encore plus gênante quand il
s’agit d’un site avec la réputation de
Roundyearfun.org. BFMTV précise
par exemple que, dès 2018, des cher-
cheurs de Trend Micro « alertaient
sur les liens de ce site Web avec cer-
tains logiciels malveillants ». Il a
également été signalé que la plate-
forme Roundyearfun.org se permet
de faire suivre des comptes aux victi-

mes en prenant soin de les masquer
immédiatement. Le profil Twitter de
l’infortuné utilisateur peut alors être
utilisé le plus simplement du monde
pour « suivre telle ou telle marque,
mettre en valeur des comptes de
spam ». L’arnaque mise en place par
Roundyearfun.org n’est pas nouvelle
et a déjà été signalée à de multiples
reprises. Twitter lui-même a déjà blo-
qué de nombreux comptes exploités
par la plateforme. Reste que la chose
a regagné en vigueur ces dernières
semaines comme le montre BFMTV,
graphique à l’appui. Plus que jamais,
il convient de faire attention au
moment de valider de telles autorisa-
tions et de révoquer l’accès à tous ces
sites « limites ». Cela se passe dans
les paramètres de votre compte via la
rubrique « sécurité et accès au
compte ». Là, vous trouverez les «
applications connectées » et vous
pourrez vérifier les autorisations des
unes et des autres, ainsi que les révo-
quer complètement.

Clubic

SAVEZ-VOUS VRAIMENT À QUI
VOUS DONNEZ ACCÈS À VOTRE
COMPTE TWITTER EN VOULANT
TROUVER VOTRE « FAMILLE » ?

U ne faille de sécurité a été
découverte dans l’applica-
tion de partage de fichiers

AirDrop. Apple est au courant depuis
deux ans mais n’a pas encore corrigé
la vulnérabilité. Des chercheurs en
sécurité informatique de l’Université
Technique de Darmstadt, en
Allemagne, ont révélé une faille dans
AirDrop qui peut potentiellement
rendre vulnérable 1,5 milliard d’ap-
pareils Apple.

1,5 milliard d’iPhone et Mac utili-
sant AirDrop

Cette faille a été découverte il y a
deux ans. En mai 2019, les cher-
cheurs ont contacté Apple pour aler-
ter l’entreprise de la présence de
cette vulnérabilité, mais la marque à
la pomme n’a pas réagi pour corriger

la faille, qui est donc désormais
publiquement connue. D’après les
experts en sécurité à l’origine de la
mise au jour de la vulnérabilité
d’AirDrop, un pirate est capable de
découvrir le numéro de téléphone et
l’email de n’importe quel utilisateur
d’AirDrop qui se trouve à portée de
Wi-Fi de lui. Pour cela, le hacker doit
donc se trouver physiquement à
proximité de sa victime. Mais il peut
ensuite subtiliser les informations
susmentionnées sans que l’utilisateur
ne lance une opération de transfert de
fichier par AirDrop.

Une fonction pratique mais peu
sécurisée d’AirDrop en cause
Cette faille de sécurité est la

conséquence d'une combinaison de
deux éléments. D'abord, l'option «

Contacts uniquement » d'AirDrop
fonctionne en interrogeant les appa-
reils alentours en arrière-plan et en
récoltant des données sur ceux-ci.
Concrètement, pour déterminer si le
possesseur d'un appareil tiers fait
partie de nos contacts, AirDrop
récupère son numéro de téléphone et
son adresse mail pour les comparer
à ceux enregistrés dans son carnet
d'adresse. Ensuite, les chercheurs
expliquent que l'échange de données
entre les appareils n'est pas suffi-
samment sécurisé. Les informations
sont certes chiffrées, mais le méca-
nisme de hachage utilisé est jugé
comme étant trop faible. « De sim-
ples techniques comme les attaques
de force brute » suffisent à briser la
protection.

Clubic

1.5 MILLIARD D’APPAREILS APPLE VULNÉRABLES
À CAUSE D’AIRDROP SELON DES CHERCHEURS

TWITCH
ORGANISE ENFIN
SON ESPACE 
DE DISCUSSION
ET PERMET 
DE RÉPONDRE
PAR SUJET

 Répondre à un message dans
un chat Twitch est une gageure.
Alors pour se mettre au niveau des
autres réseaux sociaux et apporter,
surtout, un peu plus de confort à
ses utilisateurs, la plateforme inau-
gure aujourd’hui les « réponses
dans le chat ». L’idée est très sim-
ple. À la manière d’un post sur
Reddit, ou d’un tweet, toutes les
réponses reçues par un spectateur à
l’un de ses messages seront regrou-
pées sous ce dernier.

Les chats Twitch gagnent en clarté
Il faut reconnaître que tenir une

conversation dans un chat Twitch
est loin d’être évident. Du moins
dans leur forme actuelle. Alors
avec cette nouvelle fonctionnalité,
la plateforme de vidéo en direct
espère offrir des espaces de dis-
cussion plus clairs. Pour en faire
usage, c’est très simple. Il suffit
de trouver un message auquel on
souhaite répondre, puis de cliquer
sur la petite flèche située en haut à
droite. Tous les messages répon-
dant directement à celui-ci seront
ensuite classés par ordre d’envoi,
permettant une lecture claire de
toutes les réponses obtenues. Mais
Twitch va plus loin, et permet
d’utiliser des raccourcis clavier
pour rejoindre une conversation
en mode « sujet » (thread, en
anglais). Pour ce faire, il suffit
d’écrire un message en commen-
çant par le @ de l’utilisateur sou-
haité, puis de faire ALT + Entrer
(Windows) / OPTION + Entrer
(macOS) pour que celui-ci soit
automatiquement ajouté à la
conversation en cours.  Toujours
dans l’idée d’offrir un espace de
conversation clair, les réponses à
un message peuvent être mas-
quées, ou développées selon les
préférences d’aspect du chat.

Les applications mobiles encore à la
traîne

Si l’arrivée des réponses dans le
chat est une très bonne nouvelle
pour les spectateurs Twitch sur
desktop, elle laisse une nouvelle
fois sur le carreau les personnes
qui ont l’habitude de regarder des
lives depuis leur mobile. En effet,
le chat des applications mobiles de
Twitch est réduit à sa plus simple
expression. Sans même parler des
« réponses dans le chat » dont il est
question aujourd’hui, il est tou-
jours impossible de répondre direc-
tement à un message posté dans
l’espace de discussion, comme on
peut le faire sur n’importe quelle
application de messagerie. Pour
l’heure, Twitch n’a pas communi-
qué sur une possible arrivée de la
fonctionnalité sur ses versions
Android ou iOS.?

Clubic
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L e ministre des
Ressources en eau
Mustapha Kamel

Mihoubi a présidé à
Tébessa la mise en service
du projet d’alimentation en
eau potable de six (6) com-
munes du Nord de la wilaya
à partir du barrage Ouldjet
Mellegue (commune de
Ouenza). Dans le cadre de
sa visite de travail dans
cette wilaya frontalière, le
ministre a inauguré une sta-
tion de traitement des eaux
et de pompage au niveau du
barrage Ouldjet Mellegue,
destinée à alimenter pas
moins de 175.000 habitants
des communes de Ouenza,
El Aouinet, Boukhadra, Bir
El Dhab, Morsott et El-
Meridj et à mettre fin au
déficit en matière d’alimen-
tation en eau potable. Dans
un point de presse, le minis-
tre a fait état de la possibi-
lité d’élargir ce projet, en
coordination avec les auto-
rités locales, pour permettre
l’approvisionnement en eau
potable du chef-lieu de
wilaya et du nouveau pôle
urbain qui accueille 3.200
logements de type location-
vente de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le
développement du logement
(AADL) dans la commune
de Boulhaf Dir. Selon les
explications données sur
site, le taux de remplissage
du barrage Ouldjet
Mellegue, d’une capacité de
160 millions m3, dépasse
actuellement 90 %, ali-
menté par le surplus des
barrages voisins dans le
cadre du programme des
grands transferts mais aussi
par les précipitations.
Concernant les autres com-
munes confrontées à un
déficit d’alimentation en
eau potable, le ministre a
indiqué que “plusieurs fora-
ges et puits profonds seront
réalisés pour pallier ce man-
que”, assurant que fournir
de l’eau potable aux
citoyens là où ils se trouvent
constitue l’un des princi-
paux objectifs de son dépar-
tement. En réponse à la
question d’un journaliste
relatif aux projets gelés de
son secteur, M. Mihoubi a
souligné qu’un rapport
détaillé a été transmis au
Gouvernement pour souli-

gner l’importance de lever
le gel sur des dizaines de
projets, dont la concrétisa-
tion devrait remédier au
problème de déficit en
matière d’alimentation en
eau potable dans plusieurs
wilayas, dont Tébessa. Le
ministre des Ressources en
eau a fait état, d’autre part,
de l’inscription de plus de
3.000 projets à l’échelle
nationale pour alimenter en
eau les habitants des zones
d’ombre pour une enve-
loppe financière de plus de
30 milliards DA, ajoutant
que des “centaines de ces
projets n’ont pas été lancés
faute de ressources finan-
cières actuellement”. Le
ministre a affirmé que les
autorités supérieures du
pays œuvrent à améliorer
les conditions de vie des
habitants des zones reculées
en application des instruc-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. M.Mihoubi
poursuivra sa visite de tra-
vail dans la wilaya par l’ins-
pection de la station d’épu-
ration des eaux usées dans
la région d’Ain Zarrouk
(commune de Tébessa).

Recourir à des mesures
coercitives pour lutter

contre les agressions sur
les réseaux AEP

Le ministre des
Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi,
a souligné, à Tébessa, la
“nécessité d’intensifier le
contrôle pour lutter contre
les branchements illicites et
les agressions sur les

réseaux d’alimentation en
eau potable en recourant à
des mesures coercitives à
l’encontre des contreve-
nants’’. Lors de l’inspection
de la station d’épuration des
eaux usées de la commune
de Tébessa, dans le cadre de
sa visite de travail dans la
wilaya, le ministre a indiqué
que les agressions sur les
réseaux de distribution
d’eau par des branchements
illicites réduit les quantités
d’eau potable desservies
aux habitants et provoque
une perturbation de la distri-
bution. Le ministre a donné
des instructions, dans ce
contexte, aux responsables
du secteur des ressources en
eau pour “coordonner avec
les autorités locales et réac-
tiver le rôle de la police de
l’eau afin de surveiller les
réseaux, recenser les attein-
tes et recourir à des mesures
coercitives ainsi qu’aux ins-
tances judiciaires pour met-
tre fin à ces pratiques illici-
tes qui affectent d’une
manière négative le service
public”. Par ailleurs, M.
Mihoubi a suivi un exposé
relatif à son secteur dans la
wilaya de Tébessa qui
compte 795.000 habitants
approvisionnés par des eaux
souterraines à hauteur de 83
%, alors que six communes
du Nord de la wilaya sont
alimentées par le barrage
d’Ain Dalia de la wilaya de
Souk Ahras. Celles-ci
seront approvisionnées à
compter de ce jour à partir
du barrage Ouldjet
Mellegue de la commune de
Ouenza, après la mise en

service de la station de trai-
tement et de pompage de cet
ouvrage hydraulique. Selon
les explications fournies au
ministre sur place, l’unité de
Tébessa de l’Algérienne des
eaux (ADE) gère l’alimen-
tation en eau potable dans
15 communes, tandis que
cette gestion est assurée par
les services communaux
dans 13 autres communes.
L’approvisionnement en
eau y est en moyenne assuré
entre une fois tous les deux
jours, à une fois tous les six
jours. Le ministre a
exprimé, à ce propos, son
mécontentement devant cette
situation et mis l’accent sur
la nécessité de prendre toutes
les mesures pour parvenir à
une distribution équitable de
l’eau et assurer l’accès à cette
ressource vitale dans toutes
les régions par l’intensifica-
tion de la prospection dans
les régions disposant de res-
sources souterraines, la réali-
sation de nouveaux forages,
l’élargissement des réseaux
et la lutte contre les branche-
ments illicites et les fuites.
M.Mihoubi a clôturé sa visite
par l’inspection du projet de
raccordement de trois puits
profonds dans la région
d’Ain Chebrou (Tébessa) au
réseau d’électricité pour ren-
forcer l’approvisionnement
des communes de Tébessa,
El Aouinet, Morsott et Bir
Dhab en eau potable dont le
taux d’avancement des tra-
vaux atteint actuellement
75 %, accordant “un délai
de 20 jours” pour leur mise
en service.

APS

TEBESSA

LE PROJET D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE 6 COMMUNES

DU NORD DE TÉBESSA 
MIS EN SERVICE

M’sila/ANGEM
FINANCEMENT 
DE 40 PROJETS DANS
LES ZONES D’OMBRE 

 Pas moins de 40 projets ont
été financés, depuis 2020 à
M’sila par l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit
(ANGEM) au profit des
demandeurs de crédits dans les
zones d’ombre, ont annoncé les
services de la wilaya. Le total
de crédits accordés a atteint 4
millions de dinars, ont précisé
les mêmes services, expliquant
que ces crédits, de l’ordre de
100.000 dinars chacun, ont
ciblé notamment des activités
concernant la femme rurale
comme la couture, le tissage
traditionnel, l’élevage de
volailles et la poterie. Les cré-
dits ont permis la création de
120 postes d’emploi au profit
des jeunes des zones d’ombre,
ont noté les mêmes services,
indiquant que l’ANGEM a
“satisfait à ce jour la totalité
des demandes de crédits dans
ces régions”. D’autres opéra-
tions seront concrétisées au
cours de cette année dans les
zones d’ombre de la wilaya
dans le but d’encourager la
création de richesse et d’of-
frir des emplois aux habi-
tants de ces zones, les fem-
mes notamment, a-t-on
signalé de même source. 

APS
OUM EL BOUAGHI

PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE PLUS DE 3.900 QX 
DE LÉGUMES SECS 

 La Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya
d’Oum El Bouaghi prévoit une
production de 3.926 quintaux
(qx) de légumes secs, au titre
de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris auprès du
service de régulation de la pro-
duction et du soutien technique
de cette direction. A ce propos,
la même source a affirmé à
l’APS que la production des
légumes secs attendue, concen-
trée notamment dans les com-
munes de Sigus et Ain M’lila,
est répartie sur une superficie
agricole dépassant 380 ha
consacrés aux lentilles, et 70 ha
pour le pois chiche. “La pro-
duction des légumes secs atten-
due cette année connaîtra une
augmentation consécutivement
à la hausse de la superficie
réservée par rapport à la saison
agricole précédente qui a été
marquée par la réalisation
d’une récolte de 2.125 qx sur
une surface estimée à 280 ha”,
a ajouté la même source. Le
secteur agricole dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi œuvre à
étendre la superficie agricole
consacrée à ce type de cultures
afin de permettre aux agricul-
teurs de la filière de bénéficier
du crédit R’fig et d’autres
avantages, a-t-on signalé. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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