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Symposium AIE-IEF-OPEP

RECUL DE L’ACTIVITÉ DE PLUS 
DE 20 % DURANT L’ANNÉE 2020

Un avant-projet
d’Ordonnance et quatre
(4) projets de Décrets
exécutifs relatifs aux
secteurs de la Justice,
des Finances, de
l’Energie ainsi que de
l’Industrie
Pharmaceutique ont été
examinés par le
Gouvernement lors
d’une rencontre présidée
par visioconférence par
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué
des services du Premier
ministre. En voici le
texte intégral. P. 3
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I ntervenant lors du 5e
réunion du Symposium
regroupant l’Agence

internationale de l’énergie
(AIE), le Forum internatio-
nal de l’Energie (IEF) et
l’OPEP, M. Barkindo a
affirmé que toutes les sour-
ces d’énergie seront néces-
saires pour répondre à la
demande mondiale “crois-
sante”, selon les déclara-
tions publiées sur la page
Facebook officielle de l’or-
ganisation. Dans ce
contexte, le SG de l’Opep a
indiqué que “la demande
mondiale d’énergie primaire
devrait augmenter à moyen
et long terme d’un niveau
remarquable de 25% d’ici
2045”. M. Barkindo a sou-
tenu également que les com-
bustibles fossiles auront
aussi un rôle à jouer dans la
“transition énergétique”.
“Nous devons rechercher
des solutions plus propres et
plus efficaces, tout en pro-
mouvant l’économie circu-
laire du carbone comme
moyen d’améliorer la per-
formance environnemen-

tale”, a-t-il plaidé, tout en
ajoutant que “les efforts
mondiaux pour lutter contre
le changement climatique
doivent respecter les élé-
ments fondamentaux de la
Convention cadre des
Nations unies sur les chan-
gements climatiques
(CCNUCC), en particulier

en ce qui concerne l’équité,
la responsabilité historique
et les circonstances nationa-

les”. Dans son intervention,
M.Barkindo a mis l’accent
sur “l’importance stratégi-

que” de l’organisation de ce
symposium, qui favorisera,
selon lui, des délibérations
inclusives et interactives,
ainsi qu’un échange “pré-
cieux” les des marchés mon-
diaux du gaz et du charbon.
Le SG de l’Opep a remercié
les co-organisateurs de l’évé-
nement, l’AIE et l’IEF, pour
le programme arrêté et a féli-
cité les orateurs ainsi que les
experts invités du secteur
privé et public pour leurs
connaissances et analyses
uniques qui ont été bénéfi-
ques pour toutes les parties
prenantes. Consacré au thème
des perspectives du marché
du gaz et du charbon, le
Symposium s’est déroulé via
un webinaire. Cet évènement
fait partie d’un programme de
travail trilatéral en cours
entre les trois organisations. 

R. N.
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Symposium AIE-IEF-OPEP

LA DEMANDE MONDIALE D’ÉNERGIE PRIMAIRE
DEVRAIT “AUGMENTER DE 25% D’ICI 2045”
Le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohammad Barkindo a

souligné que la demande mondiale d’énergie primaire devrait augmenter de 25% d’ici 2045, tout en précisant
que les combustibles fossiles auront un rôle à jouer dans la transition énergétique.

L a cérémonie de signa-
ture, tenue via visiocon-

férence, s’est déroulée en pré-
sence de la Directrice géné-
rale de la CACI, Ouahiba
Bahloul, du président de la
chambre ukrainienne de
Commerce, Gennady
Chizhikov, de l’ambassadeur
d’Algérie en Ukraine,
Mohamed Bachir Maazouz,
de l’ambassadeur d’Ukraine
en Algérie, Maksym Subkh et
du représentant du ministère
du Commerce, Samir
Deradji. Mme Bahloul a
estimé, dans ce sens, que
cette convention permettra de
donner “un bond qualitatif” à
la coopération économique et
commerciale entre les deux
pays et vise la promotion des
exportations hors hydrocar-
bures vers le marché ukrai-
nien, outre l’échange d’expé-
riences pour tirer profit de
l’expérience de l’Ukraine
dans tous les domaines. Selon
la même responsable, la
signature de cette convention

s’inscrit dans le cadre de la
redynamisation de la diplo-
matie économique à laquelle
a appelé le président de la
République et le ministère
des Affaires étrangères afin
de donner une forte impul-
sion aux hommes d’affaires
en vue du renforcement des
relations commerciales et
économiques avec tous les
pays”. Elle a mis l’accent, en
outre, sur l’importance des
relations économiques avec
l’Ukraine qui est “un parte-
naire important” pour
l’Algérie compte tenu de sa
“position géographique” qui
permet aux produits algériens
d’accéder aux marchés de
l’Europe de l’Est. De son
côté, l’ambassadeur de
l’Algérie en Ukraine a
affirmé que cette convention
devra jouer “un rôle pivot”
pour booster la coopération
économique entre les deux
pays et rapprocher les institu-
tions algériennes de leurs
homologues ukrainiennes

pour l’établissement de parte-
nariats fructueux dans les
domaines de commerce et de
l’investissement. Pour sa
part, M. Subkh a souligné le
rôle du Conseil qui devra
faciliter l’accès des marchan-
dises algériennes au marché
ukrainien et de ses pays voi-
sins. L’ambassadeur ukrai-
nien a fait savoir, dans ce sens,
que l’Algérie constitue “un
partenaire stratégique impor-
tant” pour son pays dans la
région, ainsi qu’une “porte
pour les marchés africains”,
affichant la détermination de
son pays à “renforcer les
échanges commerciaux et les
investissements en Algérie”. Il
a fait part également de la dis-
position des institutions de son
pays à établir des partenariats
avec leurs homologues algé-
riennes au niveau du secteur
privé et public, notamment en
ce qui concerne les projets
importants devant être réalisés
en Algérie. 

APS

Algérie-Ukraine
CRÉATION D’UN CONSEIL D’AFFAIRES

POUR LE RENFORCEMENT 
DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) et la
Chambre ukrainienne de Commerce ont signé une convention

pour la création d’un conseil d’affaires algéro-ukrainien visant le
renforcement de la coopération entre les institutions des deux pays

dans les différents domaines de Commerce et d’investissement.

Commerce
L’ALGÉRIE A EXPORTÉ
POUR 4,3 MILLIARDS
DE DOLLARS AU 1er

BIMESTRE 2021 
 Le montant global des exportations de l’Algérie
durant les deux premiers mois de l’année 2021 a atteint
4,3 milliards de dollars (USD), dont 402 millions USD
hors hydrocarbures, a appris l’APS auprès du ministère
du Commerce. La valeur globale des exportations durant
la période janvier-février a régressé de 22,7% par rap-
port à la même période de l’exercice précédent où elle
s’était établie à 5,6 milliards USD, a précisé le minis-
tère. Par contre, une augmentation de 18,6% durant cette
période a été observée sur les exportations hors hydro-
carbures, en atteignant 402 millions USD, qu’elles n’ont
pas dépassé les 339 millions USD au cours du premier
bimestre 2020, a ajouté la même source. Les engrais
représentent 33,1% du montant global des exportations
hors hydrocarbures durant janvier-février 2021, suivis
par les produits chimiques inorganiques qui s’adjugent
17,0% de cette recette, talonnés de près par le sucre et
les préparations à base de sucre et de miel avec 16,2%,
note le bilan du ministère. 7,1% de ce montant a été réa-
lisé grâce à l’exportation des fruits et légumes, contre 6,
7 % grâce aux expéditions de fer et d’acier et enfin
19,8% réalisés par l’exportation d’autres produits, a
ajouté le ministère. Pour rappel, la valeur globale des
exportations durant l’année dernière (2020) s’est élevée
à 23,8 milliards USD, avec 2,25 milliards USD récoltés
grâce aux expéditions hors hydrocarbures. 

APS
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La restructuration opérée à la tête des banques publiques doit permettre de hisser leur niveau de gouvernance
aux standards internationaux afin d’améliorer leur contribution au financement de l’économie nationale,

a indiqué à Alger le ministre des Finances, Aymene Benabderrahmane.

Finance

HISSER LA GOUVERNANCE À TRAVERS 
LA RESTRUCTURATION DES BANQUES PUBLIQUES

“L’ introduc t ion
d’une nouvelle
mesure concer-

nant la séparation des rôles de
direction et de gestion au
niveau des banques publiques
à travers la désignation de pré-
sidents de Conseils d’adminis-
tration et de directeurs géné-
raux doit hisser le niveau de
gouvernance de ces banques
aux standards internationaux
correspondant aux meilleures
pratiques dans ce secteur”, a
fait savoir le ministre lors de la
cérémonie de nomination des
DG et des PCA des six ban-
ques publiques. En présence du
conseiller du président de la
République chargé de l’écono-
mie et des finances, Abdelaziz
Khelaf, le ministre a souligné
que cette mesure fait partie de
la réforme de la gouvernance
des banques publiques, “l’un
des axes principaux de la
réforme bancaire et financière
du programme du président de
la République”. Cela doit per-
mettre d’améliorer l’activité
des banques publiques dans la
préparation de leurs stratégies
et le développement des pro-
duits et services bancaires dans

le but de renforcer leur contri-
bution au financement de
l’économie nationale et à l’in-
clusion financière, a-t-il expli-
qué. Dans ce cadre, M.
Benabderrahmane a appelé les
nouveaux responsables nom-
més à mettre en œuvre l’en-
semble des ressources humai-
nes, matérielles et administrati-
ves pour œuvrer à la bancarisa-
tion et au financement des pro-
jets structurants tout mutuali-
sant leurs moyens pour assurer
leur présence au niveau des dix
wilayas nouvellement créées.
De plus, il a noté l’intérêt pour
les banques publiques d’adap-

ter leurs systèmes de finance-
ment selon les priorités du sec-
teur, ajoutant qu’il sera pro-
cédé à des évaluations réguliè-
res dans ce sens par le minis-
tère de tutelle. “Il faut que les
efforts soient particulièrement
orientés vers la mobilisation de
l’épargne et l’amélioration de
l’offre de financement de
l’économie nationale”, a-t-il
estimé, insistant sur la néces-
sité d’accompagner le citoyen
et l’opérateur économique
dans les différentes procédures
bancaires et de respecter la
directive ministérielle visant la
prise en charge des dossiers de

crédit dans un délai ne dépas-
sant pas 30 jours. En outre, le
ministre a donné une estima-
tion des réalisations des ban-
ques publiques, indiquant qu’à
fin 2020, les crédits bancaires
ont atteint 9.500 milliards DA
dont 75% ont été octroyés au
financement de l’investisse-
ment. Le réseau des banques
publiques a atteint 1.178 agen-
ces à travers le territoire natio-
nal alors que les 3.500 distribu-
teurs automatiques d billets
(DAB) et guichets automati-
ques de billets (GAB) ont per-
mis de réaliser près de 50 mil-
lions d’opérations de retrait.

M. Benaderahmane opère
des changements à la tête des

banques publiques
Le ministre des Finances,

Aymene Benaderahmane, a
opéré à Alger des changements
à la tête des six banques publi-
ques que compte le pays.
Conformément à ce change-
ment, qui élimine la fonction
de PDG (Président directeur
général), en confiant la gestion
de la banque à un PCA (prési-
dent du conseil d’administra-
tion) et à un DG (Directeur

général), dans le cadre de la
réforme de la gouvernance des
banques publiques, M. Houari
Rahali a été nommé PCA de la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA) alors que M. Lazhar
Latreche a été reconduit
comme DG de cette banque.
M. Mohamed Larbi a été
nommé PCA du Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA) et M. Ali
Kadri DG de la même banque.
Pour la Banque de l’agriculture
et du développement rural
(BADR), M. Nacer Laouami a
été nommé PCA et M. Mohand
Bourai reconduit au poste de
DG. La Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance
(CNEP-Banque) a vu la nomi-
nation de M. Mustapha
Chaabane en tant que PCA et
de M. Samir Tamrabet en tant
que DG. Mm Said Dib et
Youcef Lalmas ont été respec-
tivement nommés PCA et DG
de la Banque de développe-
ment local (BDL).Quant à la
Banque nationale d’Algérie
(BNA), le ministre a nommé
M. Ramdane Idir comme PCA
et Mohamed-Lamine Lebbou
comme DG. A. A.

Les mouvements de la navigation cumulés en 2020 au niveau du port d’Alger ont enregistré un recul de 20,31%
par rapport à 2019 en raison de l’impact économique de la pandémie de Covid19, selon les derniers chiffres de

l’Entreprise du port d’Alger (Epal).

Port d’Alger

RECUL DE L’ACTIVITÉ DE PLUS DE 20 % DURANT L’ANNÉE 2020

L e nombre des navires
qui ont accosté au port
d’Alger a atteint 1.573

navires contre 1.974 navires
en 2019, note l’Epal dans le
dernier numéro de sa revue
trimestrielle. Cette baisse est
induite, explique l’entreprise
publique, “par la diminution
du mouvement de la naviga-
tion durant cette crise sani-
taire dont nous subissons les
effets depuis mars 2020,
notamment après la fermeture
des frontières, la baisse de la
production mondiale et des
échanges commerciaux inter-
nationaux”. Concernant les
marchandises traitées par
l’Epal, leur tonnage cumulé
de l’année 2020 a atteint
9.036.852 tonnes, soit une
baisse de 22,59% par rapport
l’exercice 2019 (11.674.127
tonnes). Par type de produits,
les produits agricoles ont
représenté 2,5 millions de
tonnes durant l’année 2020 (-

4,03% sur un an), les produits
métallurgiques 28.900 tonnes
(-15,34%), les produits pétro-
liers 3,3 millions de tonnes (-
35,18%), les produits divers
2,9 millions de tonnes (-
20,27%), les matériaux de
construction 93.138 tonnes
(+46,22%) ainsi que les
engrais et produits chimiques
95.366 tonnes (+21,14%). Le
trafic roulant a pour sa part
enregistré 4.093 unités
(+32,03%) dont 1.042 véhicu-
les légers et 126 véhicules
lourds. Quant au trafic de
conteneurs, il s’est établi à
343.471 unités en 2020 (-
22,75%). Le trafic de passa-
gers durant l’année 2020 a
représenté 31.643 personnes
(-90,63%) tandis-que celui
des véhicules a représenté
20.433 unités (-86,28%).
En ce qui concerne les chif-
fres du 4ème trimestre de
l’année écoulée, l’activité du
port d’Alger a enregistré une

baisse de 9,28% par rapport à
la même période de 2019
avec un volume de 440 navi-
res dont 366 opérants.
Concernant la répartition du
trafic maritime par type de
navires, les porte-conteneurs
ont représenté durant le 4ème
trimestre 2020 une proportion
de 53% du total des navires
enregistrés au niveau du port
d’Alger, les cargos ayant
représenté 14%, les pétroliers
et les céréaliers 7%, les rou-
liers 6%, les butaniers 5%
alors que les cimentiers et les
car-ferries ont représenté 2%
du total du trafic. L’activité de
ces embarcations durant le
4ème trimestre 2020 a chuté
de 84% pour les car-ferries,
de 54% pour les pétroliers, de
17% pour les bitumiers, de
12% pour les porte-conte-
neurs, et de 4% pour les car-
gos. Tandis que les autres
types de navires ont connu
une évolution positive de

133% pour les cimentiers, de
50% pour les céréaliers et de
44% pour les rouliers.
S’agissant du trafic de mar-
chandises débarquées et
embarquées traitées par
l’Epal, le volume a atteint 2,1
millions de tonnes au 4ème
trimestre 2020 contre 2,7 mil-
lions de tonnes durant la
même période de 2019 (-
22%). “Cette baisse a touché
essentiellement le trafic
hydrocarbure et conteneur”,
note l’Epal ajoutant que les
marchandises débarquées ont
constitué 83% du trafic total
durant le 4ème trimestre
2020, soit 1,7 tonne (-22%)
alors que celles embarquées
ont atteint près de 370 mille
tonnes (-21%). Par type de
produits, les produits agrico-
les constitués en majeure par-
tie de céréales ont enregistré
une hausse de 6,52%. La ten-
dance a été de -65,44% pour
les produits métallurgiques

importés, -45% pour les pro-
duits pétroliers, -6,67% pour
les produits divers, +80%
pour les matériaux de
construction importés, +97%
pour les engrais et les pro-
duits chimiques. D’autre part,
le trafic de marchandises
conditionnées sur remorque,
véhicules et autres engins rou-
lants a atteint 2.663 unités
contre 1.070 unités durant le
4ème trimestre 2019 (+ 149%).
Le nombre de conteneurs trai-
tés au niveau des quais exploi-
tés par l’Epal a atteint 86.902
conteneurs contre 93.012
durant le 4ème trimestre 2019
(-6,57%). Concernant le
séjour moyen des navires en
rade, il a connu une améliora-
tion passant de 1.02 jour à
0,65 jour. Le séjour moyen à
quai à quant à lui enregistré
une légère hausse passant de
3,77 jours à 3,85 jours durant
le 4ème trimestre 2020. 

APS
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“Le Premier ministre,
M o n s i e u r
Abdelaziz Djerad,

a présidé, ce Mercredi 28 Avril
2021, une réunion du
Gouvernement qui s’est dérou-
lée par visioconférence.
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné un
(1) Avant projet d’Ordonnance
et quatre (04) projets de Décrets
exécutifs présentés par les
Ministres en charge de la
Justice, des Finances, de
l’Energie ainsi que l’Industrie
Pharmaceutique. En outre, qua-
tre (4) communications ont été
présentées par les Ministres en
charge de l’Agriculture, des
Travaux Publics, de l’Industrie
Pharmaceutique ainsi que le
Secrétaire d’Etat chargé de la
Réforme Hospitalière. 

1- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux relatif à l’Avant pro-
jet d’Ordonnance modifiant et
complétant l’Ordonnance n 75-
89 du 26/09/1975 portant Code
de Commerce. Ce texte s’inscrit
dans le cadre de l’adaptation du
code de commerce aux nouvel-
les réformes de l’économie
nationale, qui visent la transpa-
rence, l’encouragement et l’ac-
compagnement des jeunes por-
teurs de projets, notamment à
travers la création d’une nou-
velle forme de société, permet-
tant d’épanouissement des start-
up.

2- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le Ministre des Finances relatif
au Projet de Décret exécutif
modifiant et complétant le
Décret exécutif n 20-239 du
31/08/2020 fixant les modalités
de maintien, à titre exception-
nel, par le Trésor public de la
bonification du taux d’intérêt
des crédits accordés par les ban-
ques et établissements finan-
ciers en faveur des entreprises et
particuliers en difficultés à
cause de la Pandémie du
Coronavirus (COVID-19). En
effet, ce présent projet de texte
prévoit le maintien exception-
nel de la bonification sus citée
jusqu’au 30/06/2021 en vue de
venir en aide aux entreprises et
aux particuliers ayant subi les
conséquences de la Pandémie
du COVID-19, sachant que la
disposition prise par le
Gouvernement avait pris effet
depuis le 1er Mars 2020.

3- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le Ministre de l’Energie et des
Mines relatif à deux (2) projets
de Décrets exécutifs fixant (i) les

règles de conservation des gise-
ments d’hydrocarbures (ii) les
conditions et modalités de déli-
vrance des titres miniers pour les
activités de recherche et d’ex-
ploitation d’hydrocarbures. Le
premier projet de texte qui s’ins-
crit dans le cadre de l’élaboration
des textes d’application de la Loi
n 19-13 du 11/12/2019 régissant
les activités d’hydrocarbures,
fixe les règles de conservation
des gisements d’hydrocarbures.
En effet, l’exploitation des gise-
ments doit permettre d’assurer
un niveau de production aussi
élevé que possible avec un
niveau d’investissements de
coûts opératoires aussi faibles
que possible, ce qui nécessite de
mettre en œuvre un ensemble de
moyens en vue d’une conserva-
tion de ces gisements et d’une
récupération optimale et durable
des hydrocarbures. C’est dans ce
cadre, que ce projet de texte fixe
les règles de conservation des
gisements en matière de forage,
exploitation et stimulation des
puits ainsi que de récupération et
soutirage des hydrocarbures.
Quant au second projet de texte,
il a pour objet de fixer les condi-
tions et modalités de délivrance
des titres miniers pour les activi-
tés de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures. Ainsi, il fixe à
la fois, la forme et le contenu du
dossier de demande d’un titre
minier, ainsi que les délais et
processus d’acheminement de la
demande jusqu’à l’attribution du
titre minier et ce, en précisant le
rôle des différents intervenants.

4- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le Ministre de l’Industrie
Pharmaceutique relatif au projet
de Décret exécutif fixant les
modalités d’établissement de la
liste des médicaments essen-
tiels. Ce projet de texte s’inscrit
dans le cadre de l’application
des dispositions de l’article 217
de la Loi n 18-11 relative à la
Santé. Il fixe les règles applica-
bles pour l’établissement de la
liste des médicaments essentiels
au sens du concept mondial qui
s’y rapproche, tel que prôné par
l’Organisation Mondiale de la
Santé. Il prévoit des disposi-
tions prenant en compte la pro-
duction pharmaceutique natio-
nale et des dispositions spécifi-
ques pour ce qui concerne les
modalités d’inscription des pro-
duits innovants sur la liste des
médicaments essentiels qui est
fixée selon un processus systé-
matique et transparent défini
pour la sélection rationnelle de
médicaments essentiels. Le pro-
jet de texte prévoit un Comité
d’experts multidisciplinaires

qui a pour missions d’examiner,
d’évaluer et d’émettre un avis
sur la liste des  médicaments
essentiels.

5- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l’Agriculture et du
Développement Rural sur les
recommandations issues du
Forum sur l’investissement agri-
cole et agroalimentaire, organisé
sous le haut patronage de
Monsieur le Président de la
République en date du 12 Avril
2021 à Alger. La communica-
tion en question a permis de pré-
senter les principales recom-
mandations formulées à l’issue
de cet évènement, qui a connu
une forte participation d’inves-
tisseurs, représentants d’organi-
sations patronales, porteurs de
projets et représentants de la
profession agricole et de l’inter-
profession. La feuille de route
pour la mise en œuvre des
recommandations en question a
été approuvée avec l’application
d’un échéancier de concrétisa-
tion des actions projetées
décliné à court et à moyen ter-
mes.

6- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l’Industrie Pharmaceutique sur
les recommandations du Forum
“L’industrie Pharmaceutique :
Stratégie et défis”. Parmi les
recommandations des travaux
de cet évènement, il a été souli-
gné la nécessité de réduire la
facture des importations des
produits pharmaceutiques ainsi
que la mise en place d’un
Comité d’experts cliniciens en
vue d’assurer la mission de
sélection des médicaments et
des dispositifs médicaux essen-
tiels. A ce sujet, le Premier
Ministre a indiqué que les
recommandations issues de
cette rencontre doivent être tra-
duites en mesures opérationnel-
les et ce, selon un calendrier
préétabli afin d’atteindre rapi-
dement les objectifs fixés.

7- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme
Hospitalière intitulée “Réforme
Hospitalière : cadre conceptuel
et démarche opérationnelle”.
Dans le cadre de la réforme du
système national de santé, le
Secrétaire d’Etat chargé de la
Réforme Hospitalière a pré-
senté le document relatif aux
principales références du cadre
conceptuel-méthodologique et
les axes majeurs de la démarche
opérationnelle de cette réforme.
Il est à signaler que ce docu-

ment résulte de la synthèse des
entretiens et des contributions,
apportés par l’ensemble des
parties prenantes rencontrées
lors de la phase du dialogue et
de concertation sur le processus
de la réforme hospitalière,
menée entre les mois d’Août
2020 à Janvier 2021.  A ce titre,
il constitue un référentiel du
processus de réforme hospita-
lière actant la première étape du
dialogue, nécessaire à la prépa-
ration de la seconde du proces-
sus de réforme, à l’effet d’arrê-
ter de façon consensuelle les
bases de la refondation du
Système National de Santé,
avant d’aller vers la tenue des
“Assises Nationales de la
Réforme Hospitalière”.

8- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Ministre des
Travaux Publics et des
Transports sur la passation de
deux (2) marchés de gré à gré
simple entre la Direction
desTravaux Publics de la
Wilaya de Tizi-Ouzou et le
Laboratoire public d’Etudes
Maritimes (LEM) et
l’Entreprise publique
Méditerranée des Travaux
Maritimes (MEDITRAM) dans
le cadre de la réalisation des tra-
vaux de dragage et décrottage
des hauts fonds du bassin du
port d’Azzefoun et l’aide tech-
nique pour le contrôle des tra-
vaux de dragage et décrottage
des hauts fonds du bassin du
port d’Azzefoun et l’élabora-
tion de l’étude d’impact envi-
ronnemental. La réalisation de
ces travaux urgents vise essen-
tiellement à rétablir les profon-
deurs d’eau suffisantes pour
permettre, d’une part, l’exploi-
tation optimale de cette infra-
structure portuaire et, d’autre
part, l’accès et la libre circula-
tion des navires en toute sécu-
rité. A l’issue de la réunion du
Gouvernement, et concernant la
situation sociale, le Premier
Ministre a rappelé que malgré
les conditions économiques et
financières difficiles que tra-
verse le pays, notamment en
raison des conséquences de la
crise sanitaire mondiale et de
ses répercussions sur la perfor-
mance de l’économie nationale,
les pouvoirs publics accordent
une attention particulière à
l’amélioration des conditions
professionnelles, matérielles, et
sociales des travailleurs dans
divers secteurs. Il a également
souligné que cette conjoncture
difficile qui a affecté notre pays,
à l’instar du reste du monde, n’a
pas empêché Monsieur le
Président de la République de

procéder à la mise en œuvre de
ses engagements envers cette
catégorie, notamment à travers
la décision qu’il a prise, relative
à l’augmentation du salaire
minimum national garanti à
20.000 dinars et l’exonération
d’impôts des salaires de moins
de 30.000 dinars sachant qu’il
s’agit de mesures dont ont béné-
ficié plus de six millions de tra-
vailleurs. En dépit de ces
efforts, il a été observé ces der-
niers temps une augmentation
des protestations syndicales,
derrière lesquelles se trouvent
parfois des organisations syndi-
cales non agréées, soulevant
certaines revendications, dont
les demandeurs sont pertinem-
ment conscients qu’elles ne
sont pas réalisables, témoignant
ainsi de l’état de négligence que
de nombreux secteurs ont
connu depuis plus de 15 ans. Il
convient de rappeler qu’un
grand nombre de problèmes et
difficultés qu’il est demandé de
traiter dans le cadre de ces pro-
testations ont déjà été abordés
par Monsieur le Président de la
République lors de ses différen-
tes déclarations et dialogues
avec les médias, pour lesquels il
s’était engagé à œuvrer pour
leur trouver des solutions
appropriées, et sont même
incluses au sein des engage-
ments qu’il avait annoncés lors
de son élection. Certes, l’exer-
cice des libertés syndicales est
un droit consacré par la
Constitution et garanti par la
Loi, mais son exploitation abu-
sive et arbitraire ne sera que
c o n t r e - p r o d u c t i v e .
L’obstination à suivre cette
approche exagérée ne peut être
considérée que comme une
manœuvre visant à servir des
objectifs clairs, même s’ils ne
sont pas déclarés, visant à per-
turber le climat de changement
que les pouvoirs publics ont ini-
tié, notamment par l’installation
des nouvelles entreprises dans
le cadre du projet de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle dans
laquelle tout citoyen trouvera
les conditions idoines à l’ac-
complissement de ses obliga-
tions et à l’exercice de ses
droits. Enfin, il convient de sou-
ligner que le Gouvernement
s’est engagé à adopter une
approche de dialogue avec les
différents partenaires sociaux, il
considère qu’il est le moyen
optimal de conforter la paix
sociale qui demeure une condi-
tion nécessaire à la réalisation
de la croissance économique
souhaitée”. 

A.S.
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Réunion du gouvernement 

EXAMEN DE QUATRE PROJETS 
DE DÉCRETS EXÉCUTIFS

Un avant-projet d’Ordonnance et quatre (4) projets de Décrets exécutifs relatifs aux secteurs de la Justice, des
Finances, de l’Energie ainsi que de l’Industrie Pharmaceutique ont été examinés par le Gouvernement lors

d’une rencontre présidée par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communi-
qué des services du Premier ministre. En voici le texte intégral:

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3915Dimanche 2 mai 2021 A U T O M O B I L E

P roposée exactement au
même tarif que la
variante TCe 90, cette

Sandero TCe 100 ECO-G
compatible GPL permet, à
tarif doux, de rouler au coût
d’un diesel sans risquer de se
faire interdire un jour l’accès
dans les grandes villes. Et
comme prévu, elle est plus
sobre et performante que sa
variante Stepway ! Pour ne
rien vous cacher, nous avions
hâte de pouvoir essayer, et
surtout mesurer cette Sandero
GPL “non Stepway”. Car
d’après ce que nous avions
vu sur les variantes essence,
l’aérodynamique défavora-
ble de la Stepway a une
influence vraiment marquée
sur les performances et la
consommation.

Plus aérodynamique que la
Stepway

En effet, avec ses pneus
plus larges, ses élargisseurs de
passages de roues, ses grosses
barres de toit, ainsi que sa
surélévation de 4 cm pour ses
suspensions, la variante préfé-
rée des clients n’est vraiment
pas la plus efficiente, et pas
qu’un peu ! Une pénalité
aérodynamique que le chrono
perçoit déjà lors des relances
puisque, que ce soit au sans-
plomb ou au GPL, et malgré
la bonne disponibilité de ce
trois cylindres 1.0 turbo, les
reprises sont toujours moins
bonnes dans la Stepway.

Plus sobre et performante
Pour passer de 80 à 120

km/h, il faut à cette dernière 6
s de plus en 6ème, 2,5 s de
plus en 5ème, et encore une
grosse seconde de plus en
4ème. Bref, vous l’avez com-
pris, mieux vaut rétrograder

car les deux derniers rapports
sont longs. Et mieux vaut
aussi rouler au GPL,
puisqu’au gaz le couple de
170 Nm (160 Nm au SP95)
améliore sensiblement les
reprises. Mais le plus gros
écart, c’est en matière de
consommation que nous
l’avons noté avec, à l’avan-
tage de la plus basse des deux,
0,8 l/100 d’écart en moyenne
au SP95, et carrément 1,4
l/100 de moins, toujours en
moyenne, en carburant au
GPL, avec même un gouffre
de 2,1 l/100 de moins sur
autoroute à l’avantage de la
non Stepway.

Moins de bruits d’air et de
sensibilité au vent

On note même, toujours sur
autoroute, un autre avantage à
la plus basse des deux avec
des bruits d’air un peu moins
présents, même s’ils restent
bien audibles dès 110 km/h

avec 71 dBA (72 dBA sur la
Stepway). Enfin, dernier
avantage de la simple
Sandero, son assise plus basse
sur la route la rend moins sen-
sible aux mouvements de
caisse, ainsi qu’au vent latéral.

Les qualités habituelles 
de la Sandero

Pour le reste, on retrouve
évidemment toutes les autres
caractéristiques de la
Roumaine, avec cette planche
de bord plutôt moderne, mou-
lée dans des matériaux bien
présentés (joli bandeau textile
en façade sur la finition
Confort) et assemblés même
s’ils sont tous durs. S’y ajoute
une belle habitabilité, y com-
pris derrière, une position de
conduite désormais sans sou-
cis grâce aux réglages en hau-
teur et profondeur du volant
(sur finition Confort à 12 890
Û) et des sièges maintenant
correctement le corps, ainsi

qu’un châssis de bon niveau
puisque c’est celui de la Clio
5 à peine simplifié.

Châssis ok, et très bon frei-
nage

Dans tous les cas, l’effica-
cité rassure, d’autant que la
stabilité est toujours assurée,
y compris dans les situations
d’urgence. Sans oublier un
freinage vraiment performant
(seulement 64 m pour stopper
à 130 km/h). On regrette juste
une direction un peu trop
assistée autour du point
milieu aux allures routières,
mais qui retrouve heureuse-
ment la bonne consistance en
virage.

Le coût kilométrique du die-
sel...pour bien moins cher
Bref, hormis peut-être les

bruits d’air pour ceux qui fré-
quentent régulièrement l’au-
toroute, cette Sandero coche
toutes les bonnes cases et per-

met, dans cette variante GPL,
de pallier l’absence de diesel
dans la gamme, avec un coût
kilométrique de seulement 6,8
Û/100 km en moyenne mal-
gré sa surconsommation de
19% quand elle roule au gaz
(9,9 Û/100 km au SP95). Le
tout en offrant encore d’autres
avantages financiers sans rien
sacrifier côté usage mis à part
l’absence de roue de secours
puisque son emplacement est
pris par le réservoir de GPL
(50 l dont 40 utiles).

Un réseau de pompes limité,
mais des applis efficaces
Car hormis le réseau de

distribution GPL limité à 1
700 pompes, mais que des
applis permettent de réperto-
rier en donnant les prix, et de
vous y guider, il n’y a que des
avantages à opter pour cet
ECO-G. En effet, la carte
grise pour les voitures GPL
est gratuite dans la majorité
des départements français, ou
au pire à moitié prix. Ces
modèles bénéficient d’une
vignette Crit’Air 1 et
d’exemption des restrictions
de circulation en cas de pic de
pollution ainsi que, dans cer-
taines villes de la gratuité du
stationnement.

Le meilleur choix, 
c’est la non-Stepway !

Bref, c’est le bon choix. Et
si vous n’êtes pas obnubilé
par le look il est vrai plus
sympa de la Stepway, cette
simple Sandero, plus perfor-
mante et encore plus sobre,
vous permettra même d’éco-
nomiser encore 1 000 Û sur la
facture. Objectivement,
impossible de trouver plus
malin sur le marché !

Automobile magazine

À quoi faut-il s’attendre ?
La nouvelle Citroën C5 X ambi-

tionne de ne pas faire comme tout le
monde sur le marché des routières.
Grand bien lui prendrait de poursui-
vre côté tarifs pour trouver son
public. L’AM se livre dès à présent au
jeu des pronos. Pas suiveur dans
l’âme, Citroën a toutefois eu du mal
ces dernières années à proposer une
routière différente des standards. Il
aura fallu attendre cette troisième
génération de C5, baptisée “X” pour
l’occasion, pour que les Chevrons
explorent une nouvelle piste. Ainsi
cette C5 X ne ressemble à aucune
autre, elle qui mixe si bien – ou mal,
chacun jugera – les genres entre le
break, le SUV et la familiale. Une
exubérance que l’on retrouve moins à
bord et qui, de toute façon, aura ses
adepte et ses détracteurs. Et si, en

automobile, l’audace est rarement
récompensée sur le plan commercial,
cette drôle de C5 trouvera son petit
public si son tarif reste contenu. En la
matière, nous ne savons pour l’instant
rien, puisque les Chevrons ont décidé
d’une commercialisation en fin d’an-
née et n’ont donc pas encore dévoilé
les prix. Pour l’heure, il va donc fal-
loir se contenter d’estimations.

Stratégie C4 ?
A bien des égards, cette nouvelle

C5 X s’inscrit dans le sillage de la
dernière C4, lancée fin 2020. Elle
aussi très originale, la compacte des
Chevrons peut compter, outre certai-
nes qualités intrinsèques, sur un prix
plutôt attractif puisqu’elle débute à
moins de 21 000 Û en PureTech 100.
Aucune chance que la C5 X soit aussi
abordable, mais on peut imaginer que

Citroën opte pour la même stratégie,
avec des prix agressifs par rapport à la
concurrence. Cela correspondrait de
toute façon au positionnement des
Chevrons dans le groupe PSA. Ainsi,
alors que les Peugeot 508 – connue
pour n'être pas donnée – et la Renault
Talisman débutent respectivement à
35 400 et 34 800 Û, on peut penser
que la C5 X fasse l’effort de se placer
en-dessous. Un tarif d’entrée de
gamme entre 33 000 ou 34 000 Û
n’est ainsi pas impossible, se rappro-
chant ainsi d’une Skoda Superb qui
ouvre sa gamme à partir de 33 700 Û.
Pour ce prix, la C5 X disposera du 3-
cylindres 1.2 turbo essence en version
130 ch, a priori seulement en boîte
automatique.

Des prix vites élevés ?
Problème, cette motorisation d’en-

trée de gamme ne sera pas disponible
au lancement. Il faudra donc se
contenter, début 2022, d’une version
hybride rechargeable de 225 ch et,
pourquoi pas, d’un PureTech 180.
Autrement dit des moteurs dont les
tarifs ne sont pas donnés. Pour la
variante plug-in, inutile d’espérer un
prix d’attaque en-dessous de 43 000
Û, alors qu’il faudra sans doute
compter au moins 36 000 Û pour une
version PureTech 180 entièrement
thermique. Par ailleurs, il faut atten-
dre de voir si Citroën décidera ou non
de reprendre la nouvelle motorisation
hybride rechargeable 180 ch de la
Peugeot 308, laquelle permettrait
d’adoucir l’addition, peut-être autour
de 40 000 Û, pour une variante élec-
trifiée. Rappelons enfin que la C5 X a
fait une croix sur le diesel.

Automobile magazine

Notre avis et nos mesures de la Dacia
Sandero 1.0 TCe 100 ECO-G

Prix nouvelle Citroën C5 X

                                                



Présidant une rencontre organisée
à l’occasion de la Journée mon-
diale de la sécurité et de la santé

au travail, en présence du ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, M.
Djaaboub a indiqué que de “nouveaux
textes réglementaires ont été élaborés
liés essentiellement à l’arrêté interminis-
tériel portant les prescriptions techniques
de protection des travailleurs du secteur
du Bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH), en sus d’un
décret exécutif fixant les modalités d’oc-
troi d’agrément aux établissements et
centres de formation et d’adoption des
programmes de formation des travail-
leurs en matière de prévention contre les
risques professionnels. Dans le cadre
des opérations d’inspection et de
contrôle menées au niveau des entrepri-
ses et lieux de travail, le ministre a indi-
qué que les services de l’Inspection du
travail ont effectué 116.701 visites d’ins-
pection ayant concerné plus de 4 mil-
lions de travailleurs, soulignant que ces
visites se sont soldées par “41.643 docu-
ments, dont 1970 procès-verbaux dres-
sés pour non respect des règles de sécu-
rité et de santé en milieu de travail par
certaines entreprises”. A cet effet, le
ministre a appelé les parties agissantes
dans le monde de l’emploi “à coordon-
ner les efforts en vue de renforcer les
mesures visant à prévenir les risques pro-
fessionnels en milieu de travail et à atté-
nuer leur impact socio-économique pour
concourir à la protection de l’économie
nationale et de la ressource humaine”.
M. Djaaboub a souligné, dans ce
contexte, “l’intérêt particulier accordé
par le président de la République et le
gouvernement à la préservation des
droits des travailleurs et à l’ancrage de la
culture de prévention contre les acci-
dents de travail et les maladies profes-
sionnelles”, précisant que la célébration
de cette journée mondiale “revêt un
caractère particulier” cette année, vu les
“conditions très difficiles” induites par la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus qui exige “un effort supplé-
mentaire permanent de prudence et de
vigilance, voire le respect des mesures
préventives, notamment en milieu de tra-
vail”. Rappelant les mesures prises
par son secteur pour alléger le poids des
charges sociales qui pèsent sur les entre-
prises confrontées à des difficultés finan-
cières en raison de la crise sanitaire, le
ministre a également fait état de la tenue
de conférences et d’actions de préven-
tion et de sensibilisation au profit des tra-
vailleurs et des employeurs. Ce sont 1
718 journées d’information qui ont été
ainsi organisée en 2020 ayant touché 111
109 participants parmi les travailleurs,
les employeurs et les syndicalistes, outre
l’élaboration d’un guide électronique
pour prévenir la propagation du
Coronavirus sur les lieux de travail, a-t-il
détaillé. Et de souligner que, face à cette

situation exceptionnelle, la prévention
des risques professionnels reste une
“priorité”, estimant que cette crise est
“l’occasion d’adapter les systèmes de
prévention et de renforcer les dispositifs
actuels pour répondre aux défis imposés
par cette pandémie, notamment en
milieu professionnel. Il a mis l’accent, à
cet égard, sur le rôle des organismes rele-
vant du secteur du travail dans la promo-
tion des programmes de prévention pour
promouvoir la sécurité et la santé au tra-
vail. Pour sa part, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a indiqué que la célébration

de la Journée mondiale de la sécurité et
de la santé au travail intervient cette
année dans des circonstances exception-
nelles en raison de la pandémie de la
Covid-19, ajoutant que le secteur de la
santé «affirme clairement, à travers les
prestations de la médecine du travail,
l’engagement de l’Etat à garantir le droit
à la protection de la santé des travail-
leurs. Il a souligné que la prévention et la
protection contre les risques profession-
nels sont « un élément essentiel du déve-
loppement durable ». M. Benbouzid a
affirmé que pendant cette pandémie les
services de la santé au travail continuent

de contribuer à la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, notamment en
accompagnant et en conseillant les
employeurs et les employés, en évaluant
le risque et en élaborant des protocoles
sanitaires validés par le Comité scientifi-
que. Il a évoqué, par là même, les sacri-
fices des travailleuses et des travailleurs
dans le domaine de la prise en charge
sanitaire à l’avant-garde de la riposte à la
pandémie de la Covid-19, saluant les
employés du secteur de la santé pour leur
dévouement à la lutte contre la pandémie
de Coronavirus. 

T. A.
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a fait état à Alger de
l’élaboration d’un décret exécutif fixant les modalités d’octroi d’agrément aux établissements et centres de

formation, en sus de l’adoption de programmes de formation des travailleurs en matière de prévention contre les
risques professionnels.

Prévention contre les risques professionnels

ÉLABORATION D’UN DÉCRET EXÉCUTIF FIXANT LES CONDITIONS
D’OCTROI D’AGRÉMENT AUX CENTRES DE FORMATION

“S uite à la prorogation du délai
de dépôt de cinq jours en rai-

son du nombre “énorme” de candi-
dats, le nombre des listes dont les dos-
siers ont été déposés pour les législati-
ves du 12 juin prochain, a atteint 2.400
listes, dont 1.180 listes de partis poli-
tiques et 1.220 listes d’indépendants”,
a précisé la même source, ajoutant que
le nombre des listes d’indépendants
dépasse celui des listes de partis poli-
tiques (+40 dossiers). En ce qui
concerne les listes de la communauté
algérienne établie à l’étranger, l’ANIE
a fait état de “65 listes, dont 61 listes

de partis politiques et 4 listes d’indé-
pendants dont deux listes ont été
acceptées jusqu’à présent”. Le nombre
des candidats pour la Chambre basse
du Parlement s’est établi à “24.214”,
a-t-elle indiqué. En outre, l’ANIE a dit
disposer de 12 jours pour examiner les
dossiers et s’y prononcer définitive-
ment, avant le lancement de la cam-
pagne électorale, prévue le 17 mai
prochain. Le président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune avait signé une ordonnance
portant prorogation, de cinq (5) jours,
des délais de dépôt des dossiers de

candidature aux élections législatives
du 12 juin, et ce, à la demande de
l’ANIE et après consultation du
Conseil d’Etat et du Conseil constitu-
tionnel et sur avis du Conseil des
ministres, rappelle-t-on. De son côté,
le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi avait précisé que cette déci-
sion était dictée par “le grand nombre
de partis politiques et d’indépendants
qui ont déposé leurs dossiers de can-
didature et que cette décision a pour
but d’éviter la précipitation dans
l’examen des dossiers”. 

APS

Le nombre des listes de candidature aux législatives du 12 juin prochain s’élève,
après expiration des délais de dépôt des dossiers mardi à minuit, à 2.400 listes, dont
1.180 listes de partis politiques et 1.220 listes d’indépendants, a indiqué l’Autorité

nationale indépendante des élections (ANIE). 

Législatives du 12 juin

DÉPÔT DE 2400 LISTES DE CANDIDATURE,
DONT 1180 LISTES DE PARTIS POLITIQUES

ET 1220 D’INDÉPENDANTS 
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LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LES
INVESTISSEURS DEVIENNENT PRUDENTS

AVANT LA RÉUNION DE LA FED

ANALYSE: ALORS QUE LES ACTIONS À PETITE CAPITALISATION ACCUSENT
UN RETARD, WALL STREET S’INQUIÈTE D’UN RALENTISSEMENT GÉNÉRAL

L es actions ont renoncé
à leurs gains précoces
lundi, la confiance

dans la reprise rapide des éco-
nomies ayant été éclipsée par
la prudence face à la vitesse
de la reprise du marché et à
l’approche d’une réunion
politique de la Réserve fédé-
rale américaine. Le début de
semaine a été calme car les
investisseurs se sont abstenus
de prendre des positions
importantes avant une réu-
nion de deux jours de la Fed
qui débutera mardi et la publi-
cation imminente des chiffres
du produit intérieur brut tri-
mestriel pour les États-Unis.
Les investisseurs sont restés
en ébullition ces dernières
semaines, Wall Street attei-
gnant un autre record intra-
journalier vendredi et les
actions européennes non loin
de leurs propres records. Mais
il y a eu des ventes limitées
lundi en Europe. L’Euro
STOXX 600 (.STOXX) était
en baisse de 0,1% à 10 h 50
GMT tandis que le DAX alle-
mand (.GDAXI) perdait
0,13%. Le FTSE 100 (.FTSE)
britannique était plat. Les
contrats à terme de Wall
Street ont indiqué une ouver-
ture plus faible après les gains
de vendredi. Les actions asia-
tiques se sont toutefois
redressées. L’indice MSCI le
plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a atteint
son plus haut depuis le 12
mars, malgré une vente tar-
dive des actions chinoises.
Cela a permis de compenser
les baisses en Europe et de
relever l’indice boursier mon-
dial MSCI
(.MIWD00000PUS) , qui suit
les actions de 49 pays, de

0,16%. Les actions - ainsi que
la plupart des autres actifs à
risque - se prélassent dans un
rallye massif. L’indice mon-
dial MSCI n’a subi que trois
mois de baisse au cours des
12 derniers mois et est en
hausse de près de 5% ce
mois-ci et de 9% pour l’année
alors que les investisseurs
parient sur un rebond écono-
mique post-pandémique
rapide, dynamisé par de vas-
tes mesures de relance du
gouvernement et de la banque
centrale. Les analystes,
cependant, estiment que les
actions semblent un peu sur-
évaluées et que le rallye se
heurtera à des obstacles après
avoir établi un rythme aussi
éclair et avec tant de reprise
économique et de folie de
relance budgétaire déjà pris en
compte. En savoir plus “Le
véritable nœud du problème,
cependant, est ce qui est dans
le prix. Le rallye depuis le
début de l’année a de plus en
plus éliminé la hausse par rap-
port à nos objectifs”, a noté
Andrew Sheets, stratège chez

Morgan Stanley. «Sur quatre
grands marchés boursiers
mondiaux (États-Unis, Europe,
Japon et marchés émergents),
seul le Japon est actuellement
en deçà de nos prévisions de
stratégie de fin 2021.»

CONFIANCE 
DU BOLSTER

Pourtant, des données
récentes indiquant une solide
reprise économique mondiale
ont renforcé la confiance et
limité la nervosité des inves-
tisseurs, tout comme les soli-
des bénéfices des entreprises
et le déploiement continu des
vaccinations contre le
COVID-19 dans les écono-
mies développées. Les indica-
teurs de l’activité manufactu-
rière de début avril publiés la
semaine dernière ont indiqué
un début solide pour le
deuxième trimestre, les don-
nées atteignant des sommets
records aux États-Unis et
signalant la fin de la récession
à double creux en Europe. Les
données sur le produit inté-
rieur brut américain du pre-

mier trimestre, attendues plus
tard dans la semaine,
devraient montrer que l’acti-
vité est probablement revenue
aux niveaux d’avant la pandé-
mie, ont déclaré des analys-
tes. La plupart des observa-
teurs s’attendent à ce que la
Fed s’en tienne à sa promesse
de maintenir les mesures de
relance facilement jusqu’à ce
que l’économie se rétablisse
suffisamment et minimise la
menace d’une hausse de l’in-
flation - toute suggestion
pourrait autrement briser la
confiance. “Le marché bour-
sier est heureux que la
Réserve fédérale soit suscep-
tible de continuer sans nou-
velle orientation sur un éven-
tuel resserrement de la politi-
que, car elle souhaite réagir
aux résultats plutôt que de les
anticiper et estime que toute
hausse de l’inflation dans les
mois à venir sera transitoire”,
a déclaré Steen Jakobsen,
directeur des investissements
chez Saxo Bank. En devises,
le dollar - qui avait bénéficié
de la hausse des rendements

des bons du Trésor ces der-
niers mois - a chuté par rap-
port à un panier de devises à
son plus faible depuis le 3
mars. Les autres principales
devises ont peu changé.
Bitcoin a cassé une séquence
de cinq jours de défaites avec
un bond de 8,5%. Les crypto-
monnaies ont chuté vendredi,
craignant que le plan du prési-
dent américain Joe Biden
d’augmenter les impôts sur
les plus-values ne freine les
investissements dans les
actifs numériques. Ces propo-
sitions fiscales, tout en soule-
vant des hackles chez certains
investisseurs, n’ont provoqué
qu’une chute temporaire de la
hausse des marchés boursiers.
Les rendements des obliga-
tions d’État ont augmenté, les
investisseurs ayant abandonné
des actifs plus sûrs. Le rende-
ment du Trésor américain à 10
ans a augmenté de 2 points de
base pour s’établir à 1,5843%,
mais c’est loin des niveaux de
plus-1,7% atteints plus tôt ce
mois-ci lorsque les craintes
d’un pic d’inflation ont secoué
les marchés. Les rendements
des emprunts publics de la
zone euro ont également aug-
menté. La lire turque a rebondi
de 1,3% après sa récente
baisse, mais reste proche d’un
plus bas historique alors qu’un
refroidissement s’est installé
sur les relations avec les États-
Unis et après que le nouveau
chef de la banque centrale a
signalé que des hausses de
taux nuiraient à l’économie.
Lire la suite Dans les matières
premières, le brut américain a
reculé de 1,01 $ à 61,13 $ le
baril et le Brent a reculé de
1,11 $ à 65 $. L’or a grimpé de
0,1% à 1 779 $ l’once.

Reuters

U ne remontée historique des
cours des actions des petites
sociétés américaines a forte-

ment ralenti en avril après six mois de
gains solides, ce qui a amené de nom-
breux investisseurs à craindre que le
marché boursier dans son ensemble ait
déjà anticipé un fort rebond de la pan-
démie. “L’argent facile a été fait pour
les petites capitalisations et pour le
marché dans son ensemble”, a déclaré
Doug Foreman, directeur des investis-
sements du gestionnaire de fonds
Kayne Anderson Rudnick, qui s’attend
à ce que le vaste marché américain
offre des “rendements à un chiffre”
pour le reste de 2021. “La reprise éco-
nomique est terminée sur les marchés

financiers mais pas dans le monde
réel.” Au cours de la dernière année, le
gain de 86,7% de l’indice Russell 2000
des actions de petite capitalisation a
dépassé le gain de 48,8% de l’indice
de grande capitalisation S&P 500,
selon les données de Refinitiv. Mais
depuis le début du mois d’avril, le gain
de 5,2% du S&P a été presque le dou-
ble du gain d’environ 2,3% du Russell
2000, et au cours des trois derniers
mois, le S&P a surperformé avec un
gain de 8,5% à 5% pour le Russell
2000. Le Russell 2000 a stagné alors
même que l’administration du prési-
dent Joe Biden atteignait sa date cible
du 19 avril pour étendre l’admissibilité
au vaccin contre le coronavirus à tous

les adultes, ce qui devrait aider l’éco-
nomie à se redresser après la pandé-
mie. Au cours des trois dernières
semaines, American Airlines et United
Airways ont toutes deux annoncé leur
intention de rappeler tous les pilotes en
congé et d’en embaucher de nouveaux
alors qu’ils se préparent à une forte
reprise des voyages. Wall Street se pré-
pare également à la proposition atten-
due de l’administration Biden de pres-
que doubler les impôts sur les plus-
values à 39,6% pour les personnes
gagnant plus d’un million de dollars.
Les investisseurs à petite capitalisation
pourraient ressentir de la pression pour
prendre des bénéfices sur la forte
reprise en vendant des actions avant le

début de la hausse des impôts. Au
moment où Biden marquera son 100e
jour en fonction le 30 avril, les États-
Unis auront administré plus de 200
millions de doses du vaccin contre le
coronavirus, un rythme loin devant les
pays européens ou le Japon. Des gains
plus lents pour les petites capitalisa-
tions indiquent probablement que les
actions commenceront à se négocier
plus près des fondamentaux, avec des
résultats de plus en plus importants et
des investisseurs moins susceptibles
de réduire un mauvais trimestre, a
déclaré Michael Wilson, stratège en
chef des actions américaines et direc-
teur des investissements chez Morgan
Stanley. Reuters
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L a bière coule et les vacan-
ciers se prélassent au soleil
dans les bars balnéaires de

Majorque populaires auprès des
Allemands, quelques jours après
que Berlin a levé les exigences de
quarantaine contre les coronavirus
pour les voyageurs de retour. Mais
les dizaines de milliers de personnes
qui ont emprunté des vols de der-
nière minute ne représentent qu’une
fraction des près de 1,4 million de
touristes étrangers, dont environ la
moitié en provenance d’Allemagne,
qui sont venus dans l’archipel en
mars et avril de l’année dernière.
“C’est vraiment triste pour les gens
qui travaillent ici que les Allemands
ne puissent pas venir ici comme
d’habitude”, a déclaré Birgit
Sorensen, une psychologue qui vit
entre Majorque et l’Allemagne. Le
tourisme étranger en Espagne a
chuté de 80% l’année dernière à 19
millions de visiteurs - son plus bas
niveau depuis un demi-siècle - alors
que les restrictions de la pandémie
mondiale réduisaient considérable-
ment les voyages internationaux.
Les projections du rythme de la
reprise varient, mais un boom esti-
val n’est pas envisageable et peu
d’entre eux envisagent un retour
aux niveaux d’avant la pandémie
avant 2023. L’Allemagne décon-
seille toujours de voyager et les
Britanniques, généralement le
deuxième plus grand groupe de tou-
ristes étrangers à Majorque, ne sont
pas autorisés à partir en vacances à
l’étranger, laissant la station bal-
néaire de Magaluf favorisée par les
touristes britanniques tapageurs,
déserte. Maria, 29 ans, dépend des
touristes allemands pour faire fonc-

tionner sa petite boutique en bord de
mer. «S’ils ne viennent pas, nous
n’avons aucun revenu parce que les
habitants n’achètent pas chez
nous», a-t-elle dit, essuyant des col-
lations et des bibelots devant la
vitrine dans un quartier connu loca-
lement sous le nom de «Petite
Allemagne». Avec trois travailleurs
en congé, elle espère que cet été
sera une amélioration par rapport au
dernier mais ne s’attend pas à un
rebond majeur. «Même si nous
sommes tous vaccinés, il n’y aura
pas de guérison. Je ne le vois pas»,
a-t-elle déclaré.

L’IMPORTANCE 
DU TOURISME WANES

Dans son scénario central, la ban-
que centrale voit les arrivées de tou-
ristes étrangers en Espagne attein-
dre environ 60% des niveaux de
2019 cette année, contre 20% l’an-
née dernière. Mais Maria Jesus
Fernandez, économiste du groupe
de réflexion Funcas, a qualifié ces
estimations d’optimistes et a averti
que 2021 pourrait être encore pire
que 2020. Bien que la demande
devrait commencer à se redresser au
troisième trimestre et s’accélérer
vers la fin de l’année, cette amélio-
ration ne compensera pas la forte
baisse des arrivées au premier tri-
mestre, a-t-elle déclaré. Les don-
nées officielles ne sont pas encore
disponibles, mais Fernandez calcule
que la contribution du tourisme au
produit intérieur brut est tombée à
4-4,5% l’an dernier contre 12% en
2019, un effondrement qui pourrait
remodeler l’économie espagnole.
“Même si nous récupérons le PIB
d’avant la crise en 2023, sa compo-

sition sera totalement différente de
celle d’avant ... avec les secteurs les
plus touchés contribuant moins”, a-
t-elle déclaré. Sous l’impulsion des
programmes d’investissement
financés par l’UE, la construction et
l’industrie lourde devraient prendre
une plus grande importance en tant
que retraite du tourisme et des loi-
sirs. Avec l’augmentation des
niveaux d’infection au COVID-19 à
travers l’Europe, les analystes et les
chefs d’entreprise ont convenu que
tout rétablissement dépendait d’une
campagne de vaccination réussie.
“Je veux être optimiste mais une
chose est claire: si le vaccin ne
fonctionne pas, il n’y aura pas
d’été”, a déclaré Antonio Catalan,
fondateur et directeur de la marque
hôtelière AC de Marriott. “Ce qui
est inquiétant, c’est que l’augmenta-
tion et la baisse des infections sont
si imprévisibles”, a déclaré le vété-
ran de l’industrie. “Nous ne savons
pas où ils vont apparaître.” Catalan
maintient plusieurs de ses hôtels
ouverts, la plupart du personnel
étant soutenu par le programme de
congés du gouvernement espagnol
ERTE, qui en février soutenait envi-
ron 60% de tous les employés de
l’hôtel. Parmi les vacanciers de
Majorque, certains ont adopté une
vision plus optimiste. “Ils disent
que Majorque est le 17e État alle-
mand, je pense que les Allemands
reviendront”, a déclaré Jeroen
Maier, 26 ans, résident de Berlin.
“Bien sûr, ils ont besoin d’une auto-
risation, ils ont besoin de leurs tests
PCR ... mais je pense que si les gens
s’en tiennent à la distance, les gens
peuvent en profiter.”

Reuters

M O N D E

LE RENOUVEAU DE PÂQUES 
À MAJORQUE MASQUE UNE LENTE

ET DOULOUREUSE REPRISE 
DU TOURISME ESPAGNOL

Les touristes allemands qui affluent vers les rives ensoleillées de Majorque
pour Pâques sont une aubaine pour quelques entreprises locales, mais les

hôtels et restaurants fermés à travers l’île rappellent que le secteur du tourisme
espagnol est encore à des années d’un rétablissement complet.

L’UE POURSUIT
ASTRAZENECA
POUR RETARD 
DE LIVRAISON DU
VACCIN COVID-19

 La Commission européenne a
déclaré lundi qu’elle avait lancé une
action en justice contre AstraZeneca
(AZN.L) pour non-respect de son
contrat de fourniture de vaccins
COVID-19 et pour ne pas avoir de
plan “fiable” pour assurer des livrai-
sons en temps opportun. AstraZeneca
(AZN.L) a répondu que l’action en
justice de l’UE était sans fondement et
s’est engagée à se défendre ferme-
ment devant les tribunaux.
“AstraZeneca s’est pleinement
conformé à l’accord d’achat anticipé
avec la Commission européenne et se
défendra fermement devant les tribu-
naux. Nous pensons que tout litige est
sans fondement et nous nous félici-
tons de cette opportunité de résoudre
ce différend dès que possible”, a
déclaré AstraZeneca dans un commu-
niqué sur Lundi. Dans le cadre de ce
contrat, la société anglo-suédoise
s’était engagée à faire ses «meilleurs
efforts raisonnables» pour livrer 180
millions de doses de vaccin à l’UE au
deuxième trimestre de cette année,
pour un total de 300 millions sur la
période de décembre à juin. Mais
AstraZeneca a déclaré dans un com-
muniqué du 12 mars qu’elle viserait à
n’en fournir qu’un tiers d’ici la fin
juin, dont environ 70 millions au
deuxième trimestre. Une semaine plus
tard, la Commission a envoyé une let-
tre juridique à l’entreprise lors de la
première étape d’une procédure for-
melle de résolution des litiges. Lire la
suite “La Commission a entamé ven-
dredi dernier une action en justice
contre AstraZeneca”, a déclaré le
porte-parole de l’UE lors d’une confé-
rence de presse, notant que les 27
États de l’UE avaient soutenu cette
décision. “Certaines clauses du contrat
n’ont pas été respectées et la société
n’a pas été en mesure de proposer une
stratégie fiable pour assurer la livrai-
son des doses dans les délais”, a
déclaré le porte-parole, expliquant ce
qui a déclenché cette décision. En vertu
du contrat, l’affaire devra être résolue
par les tribunaux belges. “Nous vou-
lons nous assurer qu’il y a une livraison
rapide d’un nombre suffisant de doses
auxquelles les citoyens européens ont
droit et qui ont été promises sur la base
du contrat”, a déclaré le porte-parole.
“Chaque dose de vaccin compte”, a
déclaré la commissaire européenne à
la santé Stella Kyriakides sur Twitter,
annonçant les poursuites judiciaires
contre AstraZeneca. L’Allemagne, la
France et la Hongrie figuraient parmi
les États de l’UE qui étaient initiale-
ment réticents à poursuivre la société,
ont déclaré des diplomates, mais ils
ont finalement soutenu cette décision.
L’UE souhaite qu’AstraZeneca livre
les 300 millions de doses promises,
mais signe supplémentaire de son irri-
tation envers l’entreprise, elle a déjà
renoncé à 100 millions de doses sup-
plémentaires qu’elle avait la possibi-
lité d’acheter dans le cadre du contrat
signé en août.

Reuters
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Au total, 78 quintaux
de produits alimentai-
res impropres à la

consommation d’une valeur
de 3,3 million de DA, ont été
saisis dans la wilaya de
Constantine, durant les dix
premiers jours du mois de
Ramadhan, a indiqué à l’APS
le directeur du commerce,
Rachid Hedjal. “La quantité
de produits saisis renferme
notamment 35 qx de produits
d’alimentation générale, 7 qx
de lait et dérivés, et environ 2
qx de viandes rouges et blan-
ches”, a précisé à ce propos le
même responsable. Pas
moins de 1.491 interventions
ayant entraîné 154 infra-
ctions et 154 procès-verbaux
(PV), ont été effectués durant
cette même période par les
contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes rele-
vant de ce secteur, a détaillé

le même responsable, souli-
gnant que 68 échantillons de
produits de large consomma-
tion ont été prélevés pour réa-
liser des analyses microbio-
logiques. Aussi et
pendant la même période, les
brigades de contrôle des pra-
tiques commerciales ont réa-
lisé 1.695 interventions à tra-
vers différentes communes
de la wilaya, se soldant par le

recensement de 166 infra-
ctions donnant lieu à l’élabo-
ration de 162 PV, a ajouté la
même source. M. Hedjal a
fait savoir, dans ce même
contexte, que les infractions
pour défaut de facturation
sont évaluées à 1,104 million
de DA, tandis que huit (8)
locaux commerciaux ont été
proposés à la fermeture pour
diverses infractions. La vente

de produits alimentaires péri-
més et le manque d’hygiène
figurent parmi les “graves
infractions” enregistrées par
les contrôleurs du commerce,
dans le cadre des mesures de
contrôle “spécial Ramadhan”,
a affirmé le même responsa-
ble. S’agissant des actions de
contrôle liées à une éven-
tuelle spéculation ciblant des
produits de large consomma-
tion, le directeur local du
commerce a indiqué
qu’”aucun cas n’a été signalé
dans la wilaya depuis le début
de ce mois sacré”. Il est à
signaler que 140 agents de
contrôle, répartis sur 70 bri-
gades, ont été mobilisés par la
direction du commerce de la
wilaya de Constantine pour
assurer des sorties d’inspec-
tion inopinées tout au long du
mois de Ramadhan. 

APS

L a Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS)
de Bellara (Jijel) va procéder à

partir de la semaine prochaine à l’ex-
portation de plus de 17.000 tonnes de
billettes (colonnes métalliques) vers
des pays européens et arabes, a-t-on
indiqué samedi dans un communiqué
de la Société. La Société AQS prévoit
d’exporter, début de la semaine pro-
chaine, plus de 17.000 tonnes de bil-
lettes qui représentent la première

tranche d’un programme d’exporta-
tion d’environ 300.000 tonnes de pro-
duits ferreux vers les marchés interna-
tionaux, selon le communiqué, dont
une copie a été transmise à l’APS. Des
opérations similaires avec des quanti-
tés considérables seront effectuées au
cours des prochains mois vers des
pays arabes et européens dont le
Canada, a-t-on indiqué, soulignant
que l’exportation de la première car-
gaison de billettes “intervient après

l’entrée en phase d’exploitation de
l’unité de réduction directe qui
constitue “le cœur battant” du com-
plexe avec une capacité annuelle
atteignant jusqu’à 2,5 millions de ton-
nes de fer réduit à froid et à chaud de
haute qualité”. Cette technologie
moderne internationale (réduction
directe) contribuera à concrétiser
l’autosuffisance et génèrera des
opportunités d’exportation de sorte à
s’inscrire dans la perspective nou-

velle de l’Algérie en matière de diver-
sification des exportations hors
hydrocarbures, a relevé la même
source. La capacité de production du
complexe sidérurgique de Bellara
(Jijel) atteint les deux millions de ton-
nes de produits ferreux (rond à béton
et bobine) par an, dans une première
phase, et devrait s’élever à quatre mil-
lions de tonnes annuellement dans
une seconde phase, a-t-on indiqué.

APS

CONSTANTINE

PLUS DE 70 QUINTAUX 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

IMPROPRES À LA CONSOMMATION
SAISIS EN DIX JOURS

Complexe sidérurgique de Bellara de Jijel

EXPORTATION PROCHAINE DE PLUS DE 17.000 T DE BILLETTES

SAIDA
PLUS DE 2.700
INFRACTIONS
RELEVÉES DURANT
LE 1ER TRIMESTRE
DANS SIX WILAYAS 
DE L’OUEST

 Les agents de contrôle
des services de commerce
dans six wilayas de l’ouest
du pays ont relevé 2.744
infractions durant le premier
trimestre 2021, a-t-on appris,
de la direction régionale du
commerce de Saïda. Le
chargé de communication de
cette structure, Bougnina
Okacha, a indiqué à l’APS
que ces infractions enregis-
trées à travers les wilayas de
Mascara, Relizane, Saïda,
Tissemsilt et Tiaret, se sont
soldées par l’établissement
de 2.615 procès-verbaux de
poursuites judiciaires et la
fermeture de 181 locaux
commerciaux. Les infra-
ctions liées aux pratiques
commerciales, au nombre de
2.122, concernent l’absence
d’affichage des prix, le
défaut de factures, le défaut
de dépôt des comptes
sociaux, la délivrance de fac-
tures non conformes, la prati-
que d’activités commerciales
sans registre de commerce et
la pratique de prix illicites,
entre autres. En outre, 622
infractions ont été enregis-
trées dans le domaine de la
répression de la fraude, dont
le non respect des conditions
d’hygiène, l’insécurité des
produits, l’opposition au
contrôle et autres. La même
source indique que les agents
de contrôle dans les six
wilayas ont effectué, durant la
même période, quelque 37.317
interventions, dont 18.857
concernant le contrôle des pra-
tiques commerciales et 18.460
concernant la répression des
fraudes. La valeur financière
liée à l’absence de facturation,
durant le premier trimestre de
l’année en cours, a été estimée
à plus de 3,646 milliards de
dinars, alors que la valeur des
produits alimentaires et non
alimentaires non conformes
saisis est estimée à plus de
29,138 millions de dinars. 

APS

L a Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya

d’Oran s’est lancée dans une série
d’enquêtes épidémiologiques, après
l’enregistrement de 26 cas de variant
du virus de la Covid-19, a-t-on appris
du chargé de communication de cette
direction, le Dr.Youcef Boukhari. “La
découverte de cas contaminés par les
variants nigérian et britannique de la
Covid19 inquiète les autorités sanitai-
res, qui tentent à travers les enquêtes
épidémiologiques, d’endiguer leur pro-
pagation, notamment le nigérian,
considéré comme le plus virulent”, a

souligné le même responsable. La
wilaya d’Oran a enregistré jusqu’à pré-
sent 19 cas du variant nigérian et 9 cas
du variant britannique. Une femme de
82 ans a succombé au virus nigérian,
précise-t-on de même source. Les cas
enregistrés ne sont pas issus d’une
même famille et même pas du même
quartier, a noté le Dr. Boukhari, ajou-
tant que les enquêtes épidémiologiques
risquent de révéler davantage de cas
dans l’entourage des cas initiaux.
“Nous tentons de découvrir les cas
positifs portant le variant nigérian le
plus rapidement possible, pour limiter

sa propagation”, a-t-il expliqué. Il a, par
ailleurs, insisté sur le retour à la rigueur
en matière des gestes barrières dans les
espaces publics où le relâchement est
“le plus constatable”. S’agissant de la
différence entre le variant nigérian et le
virus originel de la Covid19, le Dr
Boukhari a expliqué qu’il s’agissait
d’un virus “plus virulent, dont les
symptômes et les complications appa-
raissent plus rapidement”, ajoutant que
des symptômes digestifs semblables à
ceux d’une intoxication alimentaire
accompagne souvent la maladie. 

APS

ORAN

DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
POUR ENDIGUER LA PROPAGATION 

DE VARIANTS DE LA COVID19
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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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D es équipes supplémentaires
ont été mobilisées durant le
mois sacré de Ramadhan par

l’entreprise publique de collecte des
déchets “Mitidja Nadhafa” de Blida
en raison de la hausse du volume des
déchets portés à une moyenne de près
de 500 tonnes/Jour, a-t-on appris de
son directeur. “Suite à la hausse enre-
gistrée dans le volume des ordures,
chaque mois de ramadhan, estimé à
une moyenne quotidienne entre 900
et 1.400 tonnes, il a été décidé de ren-
forcer des équipes opérationnelles sur
le terrain par d’autres équipes char-
gées de l’enlèvement des déchets le
matin à partir de 07H00”, a indiqué à
l’APS Sofiane Yaiche Achour, préci-
sant que les équipes déjà opération-
nelles travaillent à partir de 10H00.
Le directeur de l’entreprise publique
Mitidja Nadhafa a déploré, à ce titre,

le non respect, par les citoyens, des
horaires fixés pour la collecte des
déchets à l’origine, selon lui, de la
prolifération des ordures à travers les
quartiers et rues des communes de la
wilaya, en dépit, a-t-il dit, des campa-
gnes de sensibilisation menées régu-
lièrement par l’entreprise. Il a aussi
fait état du “manque de moyens maté-
riels qui a impacté lourdement sur
l’activité de l’entreprise”, signalant
notamment un déficit en camions
compacteurs d’ordures et en conte-
neurs à déchets au niveau des
ensembles d’habitations. “L’année
dernière, l’entreprise a bénéficié de
1.027 conteneurs, d’une capacité
unitaire de 770 litres et de 200
autres d’une capacité de 240 litres,
tous distribués au profit d’ensem-
bles d’habitations et nous prévoyons
l’acquisition prochainement de 22

camions compacteurs. Mais ces
moyens sont en deçà de nos besoins,
en raison de la détérioration d’une
majeure partie des camions de l’en-
treprise”, a, par ailleurs, déploré
Yaiche Achour. Dans l’attente du
renforcement de l’entreprise avec de
nouveaux moyens, et d’autres en
cours en réparation, le responsable a
fait part de la signature d’un marché
pour la location de gros camions et
le recrutement d’agents à temps par-
tiel, “dans l’objectif de couverture
de la ville nouvelle de Bouinane”. Il
a, aussi, signalé la création “pro-
chaine”, au niveau de cette nouvelle
ville, d’une nouvelle unité pour l’en-
treprise, outre la location de 11
camions compacteurs pour la cou-
verture des communes du Grand
Blida, a-t-il fait savoir.

APS

Ramadhan à Blida

DES ÉQUIPES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 

EL BAYADH
RACCORDEMENT DU
PÉRIMÈTRE AGRICOLE
OUED FALIT AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

 Les travaux de raccordement
du périmètre agricole Oued Falit,
sis dans la commune d’El
Kheithar (wilaya d’El Bayadh),
au réseau électrique ont été ache-
vés, a-t-on appris auprès de la
direction locale des Services
agricoles. Plus de 30 agriculteurs
de ce périmètre, qui s’étend sur
une superficie de 800 hectares,
ont bénéficié d’un raccordement
à ce réseau électrique, réalisé sur
une longueur de 26 km, a-t-on
ajouté de même source. Le sec-
teur de l’agriculture de la wilaya
d’El Bayadh a connu, aupara-
vant, la réalisation d’un réseau
électrique d’une longueur de 70
km, au profit de plusieurs péri-
mètres agricoles, dont Gour
Makamat, dans la commune de
Benoud, Hawdh El Ferd, Dhaya
Garaa, El Wassâa, dans la com-
mune de Cheguig, Kessikes, dans
la commune de Chellela, Eroukn
dans la commune de Boualem et
autres. Par ailleurs, les projets
d’ouverture des pistes agricoles
ont été achevés dernièrement sur
une longueur de plus de 56 km au
titre d’une opération portant l’ou-
verture d’un total de plus de 75
km à travers des périmètres agri-
coles de la wilaya, a-t-on rappelé
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 production et du
soutien technique de cette direc-
tion. A ce propos, la même source
a affirmé à l’APS que la produc-
tion des légumes secs attendue,
concentrée notamment dans les
communes de Sigus et Ain
M’lila, est répartie sur une super-
ficie agricole dépassant 380 ha
consacrés aux lentilles, et 70 ha
pour le pois chiche. “La produc-
tion des légumes secs attendue
cette année connaîtra une aug-
mentation 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
agriculteurs de la filière de béné-
ficier du crédit R’fig et d’autres
avantages, a-t-on signalé. 

APS

A u moins de 766 personnes
ont été vaccinées contre le
coronavirus (covid-19) à

Ouargla, en deux prises, depuis le
lancement de la campagne de vacci-
nation à ce jour, a-t-on appris auprès
de l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP). Ce nombre (766
x2) reste loin des objectifs ciblés afin
d’atteindre l’immunité collective, soit
75 % de la population, en raison de la
réticence des citoyens à recevoir le
vaccin, a déclaré le chef du service
d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive à l’EPSP d’Ouargla, Fouad
Mahammedi sur les ondes de la radio
locale. Le praticien a appelé les

citoyens, notamment les personnes
âgées et les malades chroniques, à se
rapprocher des services hospitaliers
pour se faire vacciner, précisant que
le vaccin qui est gratuit et qui se fait
volontairement, est fortement recom-
mandé pour diminuer le nombre d’in-
fections et contribuer à freiner la pro-
pagation du virus. M. Mahammedi a
mis l’accent, en outre, sur les avanta-
ges du vaccin anti-Covid-19 qui, a-t-
il assuré, “n’a pas d’effets indésira-
bles sur la santé humaine”. Et de pré-
ciser que les citoyens doivent faire
montre d’un “sens de responsabilité”
et du respect des gestes barrières et
des protocoles sanitaires préconisés,

notamment la distanciation physique,
le port du masque et l’évitement des
rassemblements, afin de poursuivre la
lutte contre le virus. Des dizaines
d’espaces sont ouverts au niveau des
établissements hospitaliers et des
structures de santé de proximité et de
prévention dans le grand Ouargla,
ainsi que des unités itinérantes desti-
nées aux zones rurales et enclavées.
Des moyens humains et logistiques
sont mobilisés pour assurer le bon
déroulement de l’opération de vacci-
nation qui se poursuivra tout au long
de l’année, a-t-on souligné à l’EPSP
d’Ouargla. 

APS

OUARGLA

PLUS DE 760 PERSONNES VACCINÉES
CONTRE LE CORONAVIRUS
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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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