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386 INFRACTIONS ENREGISTRÉES
À ALGER EN UNE SEMAINE 

Le ministre du
Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité
Sociale, Lachemi
Djaaboub a fait état
à Alger de l’insertion
de 68.000
bénéficiaires du
Dispositif d’aide à
l’insertion
professionnelle
(DAIP) au niveau
national, sur plus de
300.000 jeunes
concernés par cette
opération.
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L a ministre de la
Formation et de
l’Enseignement pro-

fessionnels, Hoyem Benfriha
a souligné à cette occasion,
que cette convention est le
fruit d’un travail laborieux
entre les parties au partena-
riat, indiquant que son secteur
s’attellera, via l’office, à
“assurer différentes forma-
tions au profit des travailleurs
du groupe COSIDER et de ses
filiales dans les 12 filières
professionnelles définies dans
la convention”. L’office aura
également à assurer l’élabora-
tion “des études et des consul-
tations dans les domaines
d’intérêt du groupe et de ses
dix filiales ainsi que la confir-
mation des compétences
acquises”, a-t-elle précisé.
Mme Benfriha a salué la rela-
tion “étroite” de partenariat
qui lie son département à
celui des travaux publics dans
le domaine de la formation
professionnelle de base
dédiée aux jeunes, la forma-
tion continue et l’améliora-
tion du niveau des travail-
leurs, indiquant que “le sec-
teur du bâtiment et des tra-
vaux publics est un secteur
prioritaire dans le programme
du gouvernement qui nous
permet d’adapter la formation

aux besoins exprimés pour
mettre à niveau les ressources
humaines dans ce domaine”.
Elle a rappelé les efforts de
son secteur dans le domaine
pédagogique, la modernisa-
tion des équipements et
l’amélioration du niveau des
ressources humaines et finan-
cières pour accorder une for-
mation dans diverses spéciali-
tés de façon à faciliter l’inser-
tion professionnelle des
diplômés des établissements
de formation et garantir une
formation continue de qualité.
Elle a fait savoir que “plus de
100.000 stagiaires sont ins-
crits dans les filières qui inté-
ressent le groupe, à savoir le

bâtiment, les travaux publics,
les constructions métalliques,
l’hydraulique, la mécanique
des moteurs outre l’insertion
de nouvelles spécialités adap-
tées aux exigences du marché
de l’emploi. Pour sa part, le
ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel
Nasri a affirmé que cette
convention permettra d’”assu-
rer une meilleure formation
dans le domaine des métiers
des travaux publics et des
transports soulignant l’impor-
tance de la coopération inter-
sectorielle pour l’instauration
d’une économie basée sur les
compétences nationales et à la
hauteur des défis à relever”.

L’Algérie connait la réalisa-
tion de plusieurs projets d’en-
vergure notamment dans le
domaine des infrastructures,
dont la majorité a été confiée
aux groupes et entreprises
publics, a fait savoir M. Nasri.
Ces entreprises ont acquis une
expérience avérée dans le
domaine des travaux publics
et des Transports qui leur a
permis la la réalisation de pro-
jets de haute précision, a-t-il
poursuivi, soulignant que
“relever le défi de la forma-
tion dans ce domaine permet-
tra l’exploitation des compé-
tences nationales et l’exporta-
tion des expertises, outre la
réalisation de projets sur les

plans régional et continental”.
Intervenant à cette occasion,
le P-dg du groupe Cosider,
Lakhder Rekhroukh a indiqué
que “le véritable investisse-
ment repose sur l’investis-
semnt dans la ressource
humaine sachant que l’écono-
mie de la connaissance est
fondée sur les compétences et
les expériences afin d’être au
diapason des avancées scienti-
fiques”. “La réalisation de ces
objectifs “nécessite la mise en
oeuvre des politiques d’ap-
prentissage et de formation
pour optimiser les niveaux du
développement de la connais-
sance et de la capacité à l’in-
novation”, a-t-il insisté. Pour
ce faire, ajoute le responsable,
“le groupe Cosider a consacré
des enveloppes importantes de
l’ordre de 300 millions par an
pour la formation de 6.000 tra-
vailleurs, ce qui lui a permis
d’investir de nouveaux domai-
nes qui étaient auparavant le
monopole des firmes étrangè-
res”, ajoutant que la politique
de formation “a aussi permis
au groupe d’occuper la pre-
mière place au niveau national
et la troisième en Afrique avec
des compétences exclusive-
ment algériennes”.

T. A.

Formation professionnelle/Cosider

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
A ÉTÉ SIGNÉE

Une convention de partenariat a été signée, à Alger, entre l’Office national de développement et de promotion 
de la formation continue (Ondefoc) et le groupe Cosider pour la prise en charge de la formation des travailleurs

du groupe dans les 12 filières professionnelles définies dans la convention.

I l s’agit en effet, de
l’Institut national de la
Poste et des Technologies

de l’Information et de la
Communication INPTIC
d’Eucalyptus à Alger,
l’Institut National des
Télécommunications et des
Technologies de
l’Information et de la
Communication (INTTIC)
d’Oran, de l’Université de
Saida, Dr. Moulay Tahar, de
l’Université des Sciences et
technologies, Houari
Boumediene d’Alger et de
l’Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique d’Alger.
Ainsi, le Directeur des
Relations Publiques et
Gouvernementales de HUA-
WEI Algérie, a indiqué qu’en

tant que partenaire des uni-
versités algériennes dans le
domaine des TIC, et par le
biais de divers projets d’éco-
système de talents, tels que
l’ICT compétition, ICT
Académie et Seeds for the
Future, Huawei a aidé les uni-
versités Algériennes à cultiver
davantage de talents TIC et
numériques, et répond à
l’orientation stratégique du
l’Algérie sur la transforma-
tion numérique et l’encoura-
gement des jeunes à innover.
M. le directeur des relations
publiques de Huawei Algérie
a précisé que « Algérie HUA-
WEI ICT Académie » a pour
objectif la vulgarisation de
savoir-faire de TIC. Il s’agit
d’un programme de formation

dédié aux universités et
ouvert à l’international. « A
travers ce projet, les universi-
tés participantes accèdent à
des cours de TIC dispensés
par des instructeurs de
Huawei agréés. Là où l’essor
technologique est en perpé-
tuel mouvement, il est néces-
saire de se mettre à jour afin
d’assurer la transition numéri-
que », a expliqué le Directeur
de relations publiques et gou-
vernementales de HUAWEI
Algérie, soulignant que la for-
mation agit à deux niveaux :
elle est ouverte aux étudiants
comme aux enseignants et
aux instructeurs profession-
nels.  A travers ce pro-
gramme, les étudiants auront
accès facile et direct aux sal-

les de formation de Huawei.
Cela crée également une rela-
tion plus étroite entre le
monde de l’université et l’en-
treprise et l’employeur (aca-
démique et théorique). Les
enseignants pourront aussi
bénéficier des dernières tech-
nologies de Huawei et les
transmettre à leurs tours aux
étudiants.  Quant à eux, les
responsables des universités
et instituts concernés par
cette opération de donation,
ont affiché leur satisfaction
quant à l’accompagnement de
Huawei pour leurs instituts.
Ceci, permettra aux ensei-
gnants d’utiliser pleinement
les ressources de la HUAWEI
ICT classe, cultiver davan-
tage d’étudiants en TIC et

obtenir de meilleurs résultats
lors du HUAWEI ICT com-
pétition de l’année prochaine.
A rappeler que le 5 janvier
dernier, Huawei Algérie avait
décerné des certificats de
donation de classe physique
pour 5 universités de HUA-
WEI ICT académies en pré-
sence de ministres de l’ensei-
gnement supérieur, ministre
de Post et télécommunica-
tion, ministère de la numéri-
sation et des statistiques, et
ministre délégué chargé des
start-up et innovation lors de
la cérémonie de remise des
prix du champion mondial de
2020 Huawei ICT compéti-
tion et de la cérémonie de
donation de classe de HUA-
WEI ICT Académie. 

Huawei ICT Académie

DOTATION DES SALLES DE FORMATION INFORMATISÉE
POUR 5 UNIVERSITÉS

Huawei Algérie a doté durant ce mois d’avril, 5 universités et établissements du secteur de l’enseignement
supérieur algérien, en salles de formation informatiques de haute performance. 
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En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché à terme de Londres a gagné 0,9 dollar le baril (+1,4 %)
pour atteindre 67 dollars le baril relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son analyse hebdomadaire

publiée lundi. Le WTI a suivi la même tendance avec une hausse de +1,3 dollar le baril (+2,1%) pour atteindre
63,5 dollars le baril.

Soutenu par le redémarrage de l’économie mondiale

LE PRIX DU BRENT REMONTE

Par Abdelkarim Salhi 

«M algré la flam-
bée des cas de
COVID dans

plusieurs pays dont l’Inde, le
Brésil et le Japon, et la déci-
sion de l’OPEP+ d’augmenter
sa production de brut, les
acteurs sur le marché pétrolier
sont restés optimistes la
semaine dernière quant à
l’évolution de la demande de
pétrole » indique l’Ifpen.
Dans ce contexte, les prix du
brut ont poursuivi leur remon-
tée.  Les économistes interro-
gés par Bloomberg maintien-
nent leurs scénarios de prix
du Brent pour 2021 à 64 dol-
lars le baril et à 65 dollars le
baril en 2022. « En moyenne
sur les 4 premiers mois de
l’année, le Brent est à 62,3
dollars le baril » indique l’ins-
titut de recherche français.
Un autre facteur haussier pour
les prix du pétrole est la fai-
blesse du dollar, qui a encore
chuté de 2,5 % en avril par
rapport aux principales devi-
ses (vendredi dernier le cours
de l’euro dollar dépassait les
1,20 dollar). « D’une manière
générale, le marché des
matières premières est dans
une forte tendance haussière.
L’indice Bloomberg
Commodity enregistre actuel-
lement le plus fort déport en
15 ans, signe de tensions et de
pénuries sur les marchés phy-
siques des principales matiè-
res premières » constate
l’Ifpen. Le prix du cuivre,
dont la demande reflète la

santé de l’économie mon-
diale, a ainsi dépassé les 10
000 dollars la tonne pour la
première fois en 10 ans, sou-
tenu par la demande chinoise.
Mardi dernier, rappelle
l’Ifpen, les ministres de
l’OPEP+ ont décidé de main-
tenir l’augmentation progres-
sive de leur production de
brut décidée au début du mois
(+2,1 millions de barils par
jour (mb/j) au cours des trois
prochains mois). Bien que la
recrudescence des cas de

Covid dans certains pays et
notamment en Inde puisse
retarder la reprise de la
demande de pétrole, l’OPEP+
note que l’économie mon-
diale, toujours soutenue par
des niveaux sans précédent de
soutien monétaire et fiscal,
devrait accélérer au second
semestre et la demande de
pétrole croître de +4,3 mil-
lions de barils par jour.  En
Inde, l’indice de mobilité des
véhicules a pratiquement été
divisé par deux passant de

130 début avril à 67 vendredi
dernier, reflétant la fulgu-
rance de la nouvelle vague de
Covid-19 à laquelle le pays
est confronté. Selon le consul-
tant Rystad, la demande de
pétrole en Inde pourrait bais-
ser de 575 000 barils par jour
(kb/j) en avril et de 915 kb/j
en mai, pour atteindre 3,9
mb/j. Aux Etats-Unis, alors
que les grandes villes prépa-
rent leur réouverture, la
consommation de produits
pétroliers légers a augmenté

de +1,8% à 14,4 mb/j, selon
les données hebdomadaires
de l’EIA pour la semaine du
23 avril.  Les stocks de
pétrole brut ont très légère-
ment augmenté +90000
barils, mais restent inférieurs
à la moyenne quinquennale
tandis que les stocks de diesel
ont fortement diminué +3,3
mb/j, confirmant la réalité de
la reprise économique.  La
production de pétrole brut a
légèrement diminué de 100
kb/j pour atteindre 10,9 mb/j,
tout comme le nombre d’ap-
pareils de forage en activité
qui a baissé d’une unité pour
atteindre 342. « La tendance
reste cependant haussière »
indique l’Ifpen. En Europe
(zone ARA), les stocks de
produits pétroliers ont aug-
menté de 5 %.  « La reprise du
marché pétrolier a un impact
positif sur les résultats finan-
ciers des grandes compagnies
pétrolières » estime l’institut
de recherche français.  Au pre-
mier trimestre, les résultats
financiers des 5 majors pétro-
lières (Exxon, Chevron, BP,
Shell et Total) ont augmenté de
+21%, sous l’effet d’une
hausse des prix du pétrole brut
de +21% et d’une augmenta-
tion des prix du gaz de +46%
aux Etats-Unis, +91% en
Europe et +39% en Asie, en
glissement annuel. Au total, la
production des Majors au 1T21
a baissé de 10% à 9,3 mb/j.
Dans l’ensemble, les résultats
des Majors ont dépassé les
attentes des analystes. 

A. S.

Une commission de dialogue et de concertation dans la branche mécanique a été installée, à Alger, entre 
le ministère de l’Industrie et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en vue de trouver des solutions

participatives aux problèmes dont souffrent les entreprises publiques activant dans ce domaine, a indiqué 
le ministère dans un communiqué.

Industrie/UGTA

INSTALLATION D’UNE COMMISSION DE CONCERTATION
DANS LA BRANCHE MÉCANIQUE

C ette Commission
compte des représen-
tants de la Fédération

de la mécanique et de l’élec-
tronique relevant de l’UGTA,
des présidents de groupes
publics activant dans les
domaines de la mécanique et
de l’électronique, à savoir le
Groupe public mécanique
AGM, le Groupe métallurgi-
que et sidérurgique IMETAL,
l’Entreprise nationale des

véhicules industrielle SNVI,
le Groupe des industries élec-
troniques et électroménagères
“ELEC El-Djazair”, outre des
cadres du ministère de
l’Industrie, précise la même
source. L’installation de cette
Commission s’est déroulée en
présence du ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha
et du Secrétaire général de
l’UGTA, Salim Labatcha. La
Commission vise à “définir

tous les problèmes et obsta-
cles dont souffrent les entre-
prises publiques économiques
activant dans la mécanique à
l’effet de trouver des solu-
tions participatives entre les
syndicats représentant les
travailleurs et les adminis-
trations concernées”, souli-
gne la même source.
M.Bacha a mis l’accent sur
“l’impératif de régler les
problèmes et la situation des

entreprises relevant de ces
groupes publics dans les
plus brefs délais, notamment
les celles en grande diffi-
culté sur les plans économi-
que et social”, jugeant que
“la révision du rôle écono-
mique des entreprises publi-
ques est une condition sine
qua non pour la pérennité de
la cohésion et la stabilité
sociale de ces entreprises”.
La création de cette

Commission s’inscrit dans
le cadre de la série de ren-
contres de concertation et en
application des résultats de
la réunion du 1er avril der-
nier entre le ministère de
l’Industrie et l’UGTA.
D’autres commissions dans
les branches du textile, des
matériaux de construction et
de l’agroalimentaire seront
créées également.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le mariage de la dernière chance
15h35 : Les braises d’une romance
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’école de la vie
21h58 : L’école de la vie
22h55 : 6 à la maison
23h55 : La nuit du Ramadan

08h10 : En sortant de l’école
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h25 : Météo
11h30 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Extraordinaires !

18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 :19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La carte aux trésors
23h10 : Météo
23h15 : Mireille Darc, la femme libre

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : L’incroyable aventure de Bella
09h50 : Play
11h35 : Un Entretien
11h40 : Le Plus
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : The Jonsson Gang
15h36 : Rencontres de cinéma
15h50 : Braquage final
17h44 : Hobbies
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux Canal+ première
21h08 : The Big Ugly
22h51 : Escape from Pretoria

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Nature, le retour du sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Naledi, l’éléphanteau orphelin
10h55 : La marche des éléphants
11h40 : La marche des éléphants
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Brève rencontre
15h05 : Voyages aux Amériques
15h35 : Métiers d’autrefois, artisans d’aujourd’hui
16h00 : Colombie, la montagne des Arhuacos
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les animaux sauvages d’Europe
19h00 : Les animaux sauvages d’Europe
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Les beaux jours
22h30 : Francesco Borromini : génie du baroque
romain
23h20 : Hyènes

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le roman de notre amour
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : L’école de la vie

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



“J usqu’à ce jour,
68.000 bénéficiai-
res du Dispositif

d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP) ont été pro-
fessionnellement intégrés au
niveau national, sur un total
de plus de 300.000 personnes
concernées par cette opéra-
tion”, a souligné le ministre
sur les ondes de la Radio
nationale. S’agissant des pos-
tes d’emploi créés au titre de
l’année en cours, M. Djaboub
a fait savoir que “30.000 pos-
tes ont été créés dans le sec-
teur de l’Education nationale
et 30.000 autres dans celui de
l’Intérieur et des Collectivités
locales”. Rappelant à cette
occasion que l’opération d’in-
sertion professionnelle s’ins-
crivait dans le cadre de “la
mise en œuvre du décret exé-
cutif N19-336 du 8 décembre
2019 portant insertion des
bénéficiaires des Dispositifs
d’aide à l’insertion profes-
sionnelle”, le ministre a fait
savoir que le nombre de per-
sonnes concernées par cette
opération s’élevait à plus de
300.000 jeunes dont l’inser-
tion était prévue durant les
années 2019, 2020 et 2021.
Dans cette optique, il a souli-
gné l’impératif d’intensifier
les efforts en vue de “poursui-
vre l’opération d’insertion
selon une nouvelle approche
fondée sur la coordination
avec les secteurs concernés,
notamment le ministère des
Finances”, exprimant son
souhait d’atteindre “une inté-
gration de 200.000 personnes
d’ici la fin de l’année en
cours”. En ce qui concerne la
création des postes d’emploi,
M. Djaboub a précisé que “la
nouvelle approche porte sur
l’encouragement des jeunes à
l’entrepreneuriat et à la créa-

tion des Petites et Moyennes
entreprises (PME), d’autant
que les administrations publi-
ques arrivent à saturation en
termes de ressources humai-
nes (plus de 2 millions)”. Le
ministre a également relevé la
nécessité de libérer l’acte
d’investissement et le foncier
économique de toute prati-
que bureaucratique, quali-
fiant l’entrave à tout projet
d’investissement de “trahi-
son nationale”, tout en affir-
mant que “des centaines de
dossiers et des demandes du
foncier économique et de
crédits bancaires ainsi que
d’autres dossiers remplissant
les conditions sont en sus-

pens”. S’agissant de la créa-
tion de la nomenclature algé-
rienne des métiers et des
emplois (NAME), M.
Djaaboub a souligné que “ce
très important document est
actuellement au niveau du
Secrétariat général du
Gouvernement (SGG)”, pré-
cisant qu’elle “contribuera à
la définition de la vision et
permettra de déterminer les
salaires des travailleurs”. Par
ailleurs, le ministre a indiqué
que “ses services mènent une
sérieuse réflexion quant à la
révision des missions de
l’inspection du travail,
notamment en ce qui
concerne le volet des procé-

dures pénales envers les
employeurs contrevenants,
qu’ils soient algériens ou
étrangers, et ce dans le but de
les sanctionner surtout pour
le non-respect des disposi-
tions des conventions collec-
tives et la non déclaration des
employés. Pour ce qui est de
l’action syndicale, le minis-
tre a affirmé que “les portes
du ministère sont ouvertes à
toutes les organisations rem-
plissant les conditions léga-
les”, ajoutant que “la révision
de la loi relative au droit syn-
dical sera le premier texte à
examiner lors de la prochaine
session de l’Assemblée
populaire nationale (APN)”.

Le retour à la retraite pro-
portionnelle et la retraite

sans condition d’âge écarté
M.Djaaboub a fait savoir

que le secteur s’attèle à concré-
tiser le programme de moder-
nisation et de numérisation du
service public de l’emploi tout
en le renforçant pour assurer
une gestion plus intègre et effi-
cace sur le marché du travail et
le hisser au niveau des deman-
deurs d’emploi et des
employeurs, dont 75% des
transactions conclues entre les
usagers se font par voie numé-
rique. Par ailleurs, M.
Djaaboub a écarté la possibilité
d’un retour à la retraite propor-
tionnelle et sans condition
d’âge en cette conjoncture éco-
nomique, soulignant que
“l’Etat n’abandonnera jamais
les retraités quelle que soit la
conjoncture”.   Le recours à ces
deux formules de retraite, don-
nera lieu à un million nou-
veaux retraités ce qui nécessite
la mobilisation de 540 mds DA
de la Caisse nationale de
retraite (CNR), “déficitaire
depuis 2012”, a-t-il précisé.
Insistant sur “l’impossibilité
d’investir une partie des fonds
de la CNR”, le ministre a quali-
fié l’idée “d’aventure non envi-
sageable”. Et de mettre l’accent
sur “la préservation des fonds
des travailleurs”, rappelant “le
détournement des fonds des
caisses de la sécurité sociale
dans l’affaire El Khalifa”.
Quant au recrutement dans le
Sud, le ministre a souligné “le
principe de la primauté du
recrutement des enfants du
Sud”, relevant le déséquilibre
entre “les demandes de recrute-
ment et les offres disponibles
notamment au niveau des
entreprises pétrolières”.

A. A.
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Emploi

INSERTION DE 68.000 BÉNÉFICIAIRES DU DAIP
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Lachemi Djaaboub a fait état à Alger de l’inser-
tion de 68.000 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) au niveau national, sur

plus de 300.000 jeunes concernés par cette opération.

L es services de la
sûreté d’Alger ont
enregistré durant la

période allant du 22 au 28
avril, 386 infractions suite
auxquelles ont été établies
375 mises en demeure et 11
propositions de fermeture de
locaux commerciaux”, a pré-
cisé la même source.  Les

mêmes services ont fait état
de 2140 opérations de
contrôle ainsi que 2233 opé-
rations de contrôle par les
services de Police et les com-
missions de wilaya mixtes.
Ces statistiques s’inscrivent
“dans le cadre du contrôle
périodique des activités com-
merciales mené par les servi-

ces de la Sûreté de wilaya
d’Alger, représentés par le
service de wilaya de la Police
générale et de la réglementa-
tion, et conformément aux
mesures préventives contre
la propagation du
Coronavirus (Covid-19)”.
Par ailleurs, la brigade de
police judiciaire de la cir-

conscription administrative
de Bir Mourad Rais ont élu-
cidé une affaire de détention
de drogue et psychotrope
destinées au trafic. Cette opé-
ration a permis l’arrestation
du suspect et la saisie de 741
comprimés psychotropes et 6
bouteilles de substance psy-
chotrope ainsi que 8 mor-

ceaux de drogue. Après para-
chèvement des procédures
légales, le suspect a été pré-
senté devant le procureur de
la République près le tribunal
de Bir Mourad Rais qui a
ordonné sa mise en détention
provisoire à l’établissement
pénitentiaire El-Harrach. 

APS

Mesures préventives contre le Coronavirus

386 INFRACTIONS ENREGISTRÉES À ALGER 
EN UNE SEMAINE 

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré, en une semaine, 386 infractions aux mesures
préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) suite auxquelles ont été établies 375 mises en

demeure et 11 propositions de fermeture de locaux commerciaux, a indiqué, un communiqué des mêmes services.
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U n grand SUV 100% électri-
que pour le prix d’un petit,
c’est ce que propose l’U5, le

premier modèle de la jeune marque
chinoise Aiways. Mais si l’exotisme
est au rendez-vous, le nouveau venu
n’impressionne pas à l’essai. Quand
on achète une voiture neuve, c’est ras-
surant de se tourner vers des marques
établies, parfois plus que centenaires
(Mercedes, Peugeot, ). Alors quand
déboule Aiways, une marque chinoise
créée fin 2017, le sérieux de l’entre-
prise interroge, forcément. Son pre-
mier modèle, l’U5, se présente sous la
forme d’un SUV électrique de 4,68 m,
affiché dès 39 300 Û avec une batterie
de 63 kWh. C’est moins cher qu’un
Hyundai Kona Electric 64 kWh (39
900 Û) qui ne fait que 4,22 m de long.
L’offre est alléchante sur le papier,
surtout que l’U5 annonce une puis-
sance confortable (204 ch comme le
Kona) et qu’Aiways ne mégote pas
sur l’équipement de série. Toutes les
versions offrent les sièges avant élec-
triques, la caméra 360° et un écran
tactile de 12,3 pouces. En outre, l’U5
est garantie 5 ans ou 150 000 km et la
marque de l’Empire du milieu est si
confiante en son produit qu’aucun
entretien n’est obligatoire avant 5 ans
ou 100 000 km. Pour le remplacement
des pièces d’usure, le chinois a signé
un accord avec Feu Vert, les enseignes
partenaires arborant le panonceau
“Aiways Service”.

L’influence Tesla
Mais avant de vous précipiter sur le

site du constructeur pour commander -
la marque n’a que seize concession-
naires “physiques” chargées de cou-
vrir vingt-six agglomérations françai-
ses - soyez conscient que l’U5 n’est
que la première voiture d’Aiways. Et
pour un coup d’essai c’est loin d’être
un coup de maitre. Derrière ses lignes
aux proportions surprenantes et pas
vraiment modernes - chacun se for-
gera son opinion - l’U5 présente un
habitacle épuré où l’influence Tesla
est évidente. Dans notre variante
Premium (42 400 Û), la sellerie cuir et
les matériaux soignés sur le dessus de
la planche de bord et des contre-portes
donnent d’abord une impression de
sérieux et de qualité. Mais certains
ajustements de bas de console négli-
gés et le cuir des sièges déjà marqué
inquiètent quant au vieillissement de
l’ensemble. L’espace ne manque pas à
bord, aussi bien devant que derrière
où les grands ont de la place pour

étendre leurs jambes, la banquette
étant, comme souvent, dessinée pour
deux occupants. Cette générosité on la
retrouve dans le volume du coffre.

Pas de GPS disponible
En revanche, côté rangements et

aspect pratique, l’U5 se contente du
minimum syndical avec ses dossiers
arrière rabattables et une boîte à
gants… aux abonnés absents. Ne cher-
chez pas non plus de banquette coulis-
sante ou de plancher de coffre releva-
ble, le chinois a fait l’impasse. Autre
lacune, plus surprenante sur une voi-
ture facturée plus de 40 000 Û, est l’ab-
sence de navigation dans les fonctions
proposées par l’écran central. A défaut,
Apple Carplay est présent et, pour les
utilisateurs d’un Android, une réplica-
tion du smartphone permet d’afficher
les applis de guidage (Waze, Maps…).
La simplicité est aussi de mise dans
l’aménagement d’un écran-compteur
divisé en trois parties mais offrant des
affichages assez basiques et peu variés.
Et si l’U5 a la bonne idée de proposer
un bloc de commande de clim’ dédié, il
est placé trop bas pour être utilisé en
roulant. Et détail mal pensé, ce bloc
dissimule un bac où on trouve une prise
USB : si vous y connecter votre smart-
phone, le câble empêche de refermer le
tout proprement.

Bien élevé... mais pas si dynamique
Bien installé derrière un volant aux

méplats prononcés, l’U5 séduit par ses
bonnes manières à la conduite. Le chi-
nois séduit par son silence de marche,
sa suspension prévenante et la dou-
ceur de sa direction assistée. Les 310
Nm de couple immédiatement dispo-
nible assurent une belle aisance aux
démarrages aux feux, et la visibilité
profite de la belle taille de la lunette
arrière - à une époque où les designers
n’ont de cesse de rogner sa taille. Au
lever de pied de l’accélérateur la régé-
nération est peu marquée (trois
niveaux au choix), tandis que le frei-
nage se révèle assez facile à doser.
Mais si ce SUV fait belle impression
en usage péri-urbain il brille moins sur
la route. La direction trop légère ne
permet pas de bien sentir l’adhérence
et ses évolutions, si bien qu’assez
vite on fouille dans l’écran central
afin de réduire l’assistance. Hélas,
sur les trois réglages disponibles,
j’étais déjà sur le plus faible ! Pas
facile, dans ces conditions de bien
sentir ce qui se passe, d’autant que
les M+S présents ici ne font pas
preuve d’une grande efficacité (atten-
tion sur le mouillé). Toutefois, grâce
au centre de gravité bas (merci les
batteries dans le plancher) et au rou-
lis maitrisé, ce chinois pas vraiment
léger (1 720 kg annoncés) affiche une
stabilité rassurante, c’est déjà ça. En
revanche, la motricité est facile à
prendre en défaut, le train avant étant
vite débordé par les 204 ch.

Une autonomie à confirmer
De toute façon comme avec toutes

les électriques, pour voyager loin il
faut se montrer raisonnable avec l’ac-
célérateur. Avec sa batterie de 63 kWh
de capacité utile, l’U5 annonce 400
km d’autonomie en cycle WLTP dans
cette version Premium, quand un
Kona Electric en revendique jusqu’à
484. Ce que nous ne manquerons pas
de vérifier prochainement selon notre
cycle de mesures habituel. Pour
recharger la “pile” de l’U5, le plus
rapide est de se brancher sur les
(rares) superchargeurs, la puissance
maxi acceptée étant de 90 kW. De
quoi passer de 20 à 80% de charge en
35 mm dans le meilleur des cas. A la
maison, sur une Wallbox 6,6 kW,
Aiways annonce que 10 heures sont
nécessaires pour une charge complète.

Un choix à méditer
Quant à savoir si les prestations de

l’U5 justifient de prendre le risque de
se tourner vers une marque dont la légi-
timité reste à construire, à chacun de
voir selon ses attentes. Mais si ce SUV
chinois affiche de vrais points forts
(habitabilité, équipement de série) il
faut aussi être conscient que si Aiways
n’atteint pas ses objectifs de vente en
Europe, le logo de l’Empire du milieu
pourrait très bien quitter le vieux conti-
nent aussi vite qu’il est apparu…

Automobile magazine

 La Mercedes CLS restylée arrive
en France avec une gamme compo-
sée de trois motorisations et d’une
seule finition. Le catalogue d’op-
tions reste étoffé. Présentée il y a un
peu moins d’un mois, la Mercedes
CLS restylée est à présent disponible
à la commande sur le marché fran-
çais. Elle arrivera en concessions en
juillet prochain. Le grand coupé qua-
tre-portes n‘est toujours proposé
qu’en une finition unique, en l’oc-
currence la configuration AMG Line
à l’allure sportive. Son tarif de

départ augmente de 2 600 Û
puisqu’il s’établit désormais à 77
750 Û. Pour ce prix, on a accès à la
CLS 220 d, dont le quatre-cylindres
2 L diesel envoie 194 ch aux roues
arrière par l’intermédiaire d’une
boîte de vitesses automatique à neuf
rapports avec palettes au volant.
L’équipement de série comprend une
climatisation automatique tri-zone,
un affichage tête-haute, le système
multimédia MBUX avec réalité aug-
mentée, un nouveau volant capacitif,
des projecteurs à LED, une sellerie

en cuir, des sièges avant chauffants et
climatisés, un toit ouvrant, des rétro-
viseurs rabattables électriquement,
des jantes de 19 pouces et bien sûr de
nombreuses aides à la conduite. Pour
profiter la conduite semi-autonome
en embouteillage, il faut toutefois
opter pour un pack d’assistances
optionnel coûtant 2 400 Û.

Une AMG comme seul modèle 
essence

La gamme diesel, dont les systè-
mes de dépollution ont été améliorés

selon Mercedes, est complétée par la
CLS 400 d de 330 ch à transmission
intégrale 4Matic. L’unique offre en
essence est assurée par la Mercedes-
AMG CLS 53 4Matic+ au six-cylin-
dres 3 L suralimenté micro-hybride
de 435 ch. Désormais reconnaissable
à sa calandre "Panamericana" à
lamelles verticales, cette variante peut
profiter d’un mode "Drift". Celui-ci
fait cependant partie du pack
Dynamic Plus AMG réclamant un
surcoût de 1 800 Û.

Automobile magazine

Le SUV électrique chinois Aiways à l’essai

La Mercedes CLS restylée à partir de 77 750 Û

                                                



L a cérémonie de signature s’est
déroulée au siège du ministère
de l’Environnement sous la

supervision de la ministre de
l’Environnement, Dalila Boudjemaa
et de l’ambassadrice d’Allemagne,
Elisabeth Wolbers. Mme. Boudjemaa
a mis l’accent, à cette occasion, sur
“l’éxtrême importance” de ces deux
projets pour l’Algérie qui concrétisent
le partenariat et la coopération entre
son département et la GIZ dans le
domaine de l’Environnement. Le coût
du projet de protection de l’environne-
ment et de la biodiversité le long du
littoral algérien s’élève à 6,2 millions
d’euros, alors que le projet d’amélio-
ration de la législation fiscale environ-
nementale coute 4 millions d’euros, a-
t-elle précisé. Pour ce qui est du projet
de  protection de l’environnement et
de la biodiversité, Mme. Boudjemaa a

souligné qu’il sera “un outil pour la
révision de la stratégie nationale de
gestion intégrée des régions côtières
en coordination avec l’ensemble des
secteurs concernant les activités dura-
bles, l’utilisation rationnelle des res-
sources naturelles et l’aménagement
territoriale étudié”. Il sera question,
d’après la ministre, de mettre en place
un plan de travail de concert avec tous
les secteurs dans le cadre du système
d’information géographique (SIG) qui
reliera les 14 wilayas côtières du pays,
ajoutant que “le SIG permettra l’ob-
tention d’informations en temps réel à
même de renforcer le système de ges-
tion intégré des régions côtières”. Ce
projet vise également à développer et
valoriser les ressources biologiques
terrestres et maritimes, a indiqué la

ministre, soulignant que cet axe
“intervient conformément aux orienta-
tions du président de la République
qui a appelé à prêter assistance aux
zones d’ombre”. Concernant le
deuxième projet relatif à l’améliora-
tion de la législation dans le domaine de
la fiscalité environnementale, Mme
Boudjemaa a indiqué qu’il est prévu
l’application du principe du “pollueur-
payeur”, précisant que des impôts seront
imposés aux sociétés polluantes. A tra-
vers ce projet, il est prévu la révision de
toutes les bases du système fiscal envi-
ronnemental pour la mise en place de
lois et de décrets cohérents et applica-
bles par des organismes responsables, a-
t-elle fait savoir. Le projet permettra de
simplifier le système de calcul de l’as-
siette fiscale, former les inspecteurs à

son utilisation et mettre en place un sys-
tème pour la numérisation des données
fiscales entre la direction générale des
impôts et le ministère de l’environne-
ment. Pour sa part, l’ambassadrice
d’Allemagne à Alger a salué le partena-
riat algéro-allemand dans le domaine
environnemental et l’a qualifiant de
“fructueux”, soulignant que “le gouver-
nement allemand est prêt à poursuivre la
coopération avec la partie algérienne
dans divers domaines”. De son côté, la
résidente permanente de l’Agence alle-
mande de coopération internationale,
Ella Schieber a indiqué que la signature
des deux contrats permettra d’appuyer
et d’activer ces deux projets, rattraper le
retard de réalisation et définir le rôle des
deux parties dans ce domaine.

T. A.
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Le ministère de l’Environnement et l’Agence de coopération allemande “GIZ” ont procédé, à Alger, à la signature
de de contrats d’exécution de deux projets de coopération dans les domaines de la protection de l’environnement,

la biodiversité et l’amélioration de la législation fiscale environnementale.

Algérie-Allemagne

SIGNATURE DE CONTRATS D’EXÉCUTION DE DEUX
PROJETS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

D ans une lettre adressée à la
famille médiatique à l’occa-
sion de la célébration de la

Journée internationale de liberté de
presse (3 mai), le Conseil a fait part du
“lancement prochain d’une plateforme
d’application électronique qui sera un
trait d’union entre lui et les différents
médias”. Dans ce contexte, le CNESE
s’est dit disposé à asseoir un véritable
partenariat visant à appuyer les journa-
listes, particulièrement ceux spécialisés
dans les domaines liés à ses missions,
en leur permettant de participer, en tant
que parties prenantes, aux débats qui y

sont animés et de contribuer à l’instau-
ration d’une culture médiatique spécia-
lisées à cette époque où la société
médiatique joue un rôle central dans les
guerres économiques et commerciales.
A ce propos, le Conseil a tenu à saluer
le professionnalisme des journalistes et
leur rôle dans la communication d’une
information crédible, exacte et objec-
tive, notamment en lien avec dévelop-
pement socioéconomique du pays. “A
travers vos écrits et vos enquêtes, vous
accomplissez un devoir national noble
au moment où l’information est deve-
nue un bien public de par sa contribu-

tion à la construction de la société de
la prospérité et du développement
durable, a ajouté le CNESE à l’adresse
des journalistes. “Le rôle du journa-
liste ne se limite pas à transmettre l’in-
formation mais plutôt à être un parte-
naire efficace dans l’élaboration des
processus de développement, de par sa
capacité à façonner l’opinion et contri-
buer à l’élaboration d’approches aux-
quelles se réfèrent les décideurs pour
concevoir un modèle de développe-
ment durable”, conclut le CNESE
dans son communiqué. 

APS 

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a annoncé,
dans un communiqué, qu’il envisageait le lancement d’une plateforme numérique

de communication avec les journalistes, “qui sont un partenaire efficient dans
l’élaboration des processus de développement”.

Journée internationale 
de la liberté de la presse

OOREDOO PRÉSENTE
SES FÉLICITATIONS
AUX MÉDIAS 
ALGÉRIENS

 A l’occasion de la Journée
Internationale de la Liberté de la
Presse célébrée le 03 mai de cha-
que année, Ooredoo présente ses
félicitations à la corporation jour-
nalistique algérienne et leur sou-
haite davantage de réussite et de
prospérité. Dans son message aux
médias algériens, M. Bassam Al
Ibrahim, Directeur Général Adjoint
de Ooredoo, a déclaré : “En mon
nom et au nom de Ooredoo, je tiens
à présenter nos sincères vœux de
réussite et de succès aux journalis-
tes et aux professionnels des
médias algériens. Cette journée
constitue une occasion de rappeler
le rôle essentiel des médias au sein
de la société, de saluer leur profes-
sionnalisme et de leur rendre hom-
mage pour leurs efforts afin de
garantir au citoyen son droit à l’in-
formation.  Aujourd’hui, nous réi-
térons notre engagement aux côtés
de la presse nationale et notre
volonté de renforcer davantage
notre partenariat. » Ooredoo œuvre
depuis plus de dix ans dans la pro-
motion du partenariat avec les
médias algériens à travers des ini-
tiatives inédites en direction des
journalistes et des professionnels
du secteur médiatique. Il s’agit
notamment du concours Media
Star qui en est à sa 14ème édition
et qui est devenu au fil des années
un rendez-vous incontournable
sur la scène médiatique algé-
rienne suscitant l’intérêt d’un
nombre sans cesse croissant de
journalistes participants.

CNESE
UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR 

LA COMMUNICATION AVEC LES JOURNALISTES
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LA RÉOUVERTURE DES ACTIONS DONNE
AU S&P 500, À DOW UNE SOLIDE ASSISE

VOUS VOUS EN TENEZ AU TRAVAIL À DISTANCE?
LES ENTREPRISES PARIENT DESSUS

L es indices S&P 500 et
Dow ont terminé en
hausse lundi au milieu

d’une saison de résultats lar-
gement optimiste, tandis que
le Nasdaq a subi la pression
de la baisse de certaines
valeurs de croissance de haut
vol, alors que la rotation vers
les actions cycliques et de
«réouverture économique» se
poursuivait. Les secteurs
cycliques du S&P 500 sensi-
bles à l’économie, tels que les
biens de consommation de
base (.SPLRSC) , l’énergie
(.SPNY) et les matériaux
(.SPLRCM), ont surperformé
les secteurs du logement en
croissance, notamment la
technologie (.SPLRCM) et
les services de communica-
tion (.SPLRCL) . Le plus
grand gagnant en pourcentage
sur le S&P 500 a été la société
de services pétroliers Baker
Hughes (BKR.N) , qui a aug-
menté de 8%. Les détaillants
de vêtements ont également
terminé en force, les actions
de Gap Inc (GPS.N) ayant
bondi de 7,1% et Foot Locker
Inc (FL.N) en hausse de
4,1%. «Tous ces noms qui
enregistrent aujourd’hui des
gains démesurés sont le résul-
tat de l’optimisme de la réou-
verture économique et des
gens qui sortent de la maison
dépensent de l’argent pour
des choses», a déclaré
Michael James, directeur
général des opérations sur
actions chez Wedbush
Securities. Le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) a
augmenté de 0,7% pour clôtu-

rer à 34 113,23 points, tandis
que le S&P 500 (.SPX) a
gagné 0,27% à 4 192,66. Le
Nasdaq Composite (.IXIC) a
chuté de 0,48%, à 13 895,12.
Le volume sur les bourses
américaines était de 10,29
milliards d’actions, contre
9,86 milliards en moyenne
pour la session complète au
cours des 20 derniers jours de
négociation. “Nous avons
constaté un léger changement
dans le rythme des actions de
valeur surperformant les
actions de croissance depuis
le début de l’année”, a déclaré
Rod von Lipsey, directeur
général d’UBS Private Wealth
Management. L’indice

Nasdaq a chuté alors que les
actions de la technologie
mégacap, notamment
Amazon.com Inc (AMZN.O)
, Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Facebook Inc (FB.O) et
Microsoft Corp (MSFT.O) ,
se sont négociées à la baisse
malgré des résultats large-
ment optimistes. Les actions
ont eu du mal à maintenir la
trajectoire à la hausse à l’ap-
proche de la saison de repor-
ting. Les fabricants de puces
ont également chuté, l’indice
Philadelphia SE
Semiconductor (.SOX) en
baisse de 1,2%. Avec plus de
la moitié des entreprises du
S&P 500 ayant déclaré

jusqu’à présent, les bénéfices
devraient désormais augmen-
ter de 46% au premier trimes-
tre, contre des prévisions de
croissance de 24% début
avril, selon les données IBES
de Refinitiv. Environ 87%
des entreprises ont également
déclaré un bénéfice par action
supérieur aux estimations des
analystes. “C’est maintenant
le quatrième trimestre consé-
cutif de bénéfices, juste des
estimations absolument écra-
santes”, a déclaré Ross
Mayfield, analyste en straté-
gie d’investissement chez
Baird. “Je pense qu’il y a tou-
jours une sous-estimation de
la force de ce rallye et de la

vigueur de l’économie qui
rebondit.” Les bénéfices soli-
des, l’amélioration des don-
nées économiques, la relance
budgétaire et la position ultra
accommodante de la Réserve
fédérale ont soutenu les mar-
chés, poussant les indices
S&P 500 et Nasdaq à des
niveaux records la semaine
dernière. L’activité manufac-
turière aux États-Unis a aug-
menté à un rythme plus lent
en avril, probablement limi-
tée par des pénuries d’in-
trants dans un contexte de
demande refoulée en raison
de la hausse des vaccinations
et de la relance budgétaire
massive. Les données sur la
masse salariale non agricole
du Département du travail,
qui devraient être publiées
vendredi, devraient montrer
une augmentation des ajouts
d’emplois en avril. Le plus
grand décliner a été Estee
Lauder (EL.N) , qui a chuté
de 7,9% après que le fabri-
cant de cosmétiques ait man-
qué les estimations des ana-
lystes pour les ventes du troi-
sième trimestre. Le plus
grand gagnant du Nasdaq 100
a été Ebay Inc, qui a aug-
menté de 4,2% après que la
société de commerce électro-
nique se soit déclarée prête à
accepter les crypto-monnaies
à l’avenir. T-Mobile
(TMUS.O) , Uber, Lyft
(LYFT.O) , Square (SQ.N) ,
Peloton (PTON.O) et Pfizer
(PFE.N) devraient publier
leurs résultats plus tard cette
semaine.

Reuters

L es entreprises américaines
dépensent plus pour la techno-
logie que pour les briques et le

mortier depuis plus d’une décennie
maintenant, mais la tendance s’est
accélérée pendant la pandémie, un
signe de plus que le travail à domicile
est là pour rester. Alors que les dépen-
ses pour la construction de maisons
ont augmenté, les dépenses pour la
construction non résidentielle ont
chuté, celles pour les espaces com-
merciaux, de fabrication et de bureaux
tombant à moins de 15% des dépenses
totales de construction en mars, ont
montré lundi les données du départe-
ment du Commerce. Les dépenses des
entreprises en structures ont chuté au
premier trimestre, selon les données
du Bureau of Economic Analysis la
semaine dernière. Il s’agissait de la
sixième baisse trimestrielle consécu-
tive, mettant en vedette l’un des rares
points faibles de l’économie alors
qu’elle reprenait de la vigueur au

milieu d’une pandémie en recul.
Pendant ce temps, les dépenses en
technologie ont augmenté, les inves-
tissements dans les logiciels et les
équipements de traitement de l’infor-
mation contribuant pour plus de 1
point de pourcentage à la hausse
annualisée globale de 6,4% de la pro-
duction économique de l’économie au
cours du trimestre, selon les données
du BEA. Les dépenses en technologie
ont contribué à la croissance au cours
de tous les 32 derniers trimestres sauf
deux, en remontant à 2013. Les
dépenses en structures ont entraîné
une baisse du PIB au cours de 14 de
ces trimestres. Les implications de ce
changement sont vastes: l’économie
émergeant des profondeurs de la pan-
démie sera davantage axée sur la tech-
nologie et moins dépendante des
transactions en personne, laissant les
emplois modifiés en permanence et
potentiellement moins nombreux.
Accélérée par la pandémie, la diver-

gence entre les deux types de dépen-
ses des entreprises est là pour rester,
déclare le professeur d’économie de
Stanford Nicholas Bloom. “C’est la
montée en flèche du (travail à domi-
cile) qui conduit les entreprises à
dépenser beaucoup pour la connecti-
vité”, a déclaré Bloom. Lui et ses col-
lègues ont sondé chaque mois 5 000
résidents américains et ont constaté
que de mai à décembre, environ la
moitié des heures de travail rémuné-
rées étaient effectuées à domicile. Les
propres dépenses des travailleurs pour
équiper leurs bureaux à domicile de
connectivité informatique, de bureaux
et d’autres nécessités représentent
l’équivalent de 0,7% du PIB, selon
leurs enquêtes, suggérant que les don-
nées sur les investissements des entre-
prises sous-estiment probablement ce
qui est réellement dépensé en techno-
logie. Ces coûts irrécupérables sont
l’une des raisons pour lesquelles, en
moyenne, les Américains travailleront

un jour par semaine à domicile, même
après la pandémie, contre environ un
jour un mois avant, dit Bloom. La
dépendance des entreprises américai-
nes à l’égard du travail hybride devrait
continuer à augmenter les dépenses
des entreprises en technologie dans un
avenir prévisible, a déclaré James
Knightley, économiste international
en chef d’ING. Les dépenses en
immeubles de bureaux en particulier
resteront probablement faibles au
moins jusqu’à la fin de l’été, a-t-il pré-
dit, lorsque le retour de la plupart des
enfants à l’école devrait permettre à
davantage de parents de retourner au
travail. Même dans ce cas, a-t-il
déclaré, les entreprises devront conti-
nuer à dépenser plus que jamais en
connectivité et en ordinateurs pour
prendre en charge la main-d’œuvre
distante ou partiellement distante. “Je
pense qu’il y a encore beaucoup à
faire là-bas”, a-t-il déclaré.

Reuters
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L a deuxième vague mortelle
d’infections en Inde, la plus
forte augmentation du nombre

d’infections à coronavirus au monde, a
pris un peu plus de quatre mois pour
ajouter 10 millions de cas, contre plus
de 10 mois pour ses 10 premiers mil-
lions. Actuellement, le pays compte
3,45 millions de cas actifs. Mardi,
l’Inde a signalé 357 229 nouveaux cas
au cours des dernières 24 heures, tan-
dis que les décès ont augmenté de 3449
pour un bilan de 222 408, selon les
données du ministère de la Santé. Les
experts médicaux disent que les chif-
fres réels en Inde pourraient être cinq à
dix fois plus élevés que ceux rapportés.
“La seule façon d’arrêter la propaga-
tion de Corona maintenant est un ver-
rouillage complet ... L’inaction du gou-
vernement indien est en train de tuer de
nombreux innocents”, a déclaré le
député du parti du Congrès Gandhi sur
Twitter, faisant référence au gouverne-
ment indien. Le gouvernement du
Premier ministre Narendra Modi est
réticent à imposer un verrouillage
national en raison des retombées éco-
nomiques, mais plusieurs États ont
imposé diverses restrictions sociales.
La flambée des cas de la variante
indienne hautement infectieuse du
COVID-19 a inondé le système de
santé, drainé les réserves d’oxygène
médical vital pour la survie des person-
nes infectées et vu des patients mourir
dans des ambulances et des parkings à
l’extérieur des hôpitaux. Des rangées
de bûchers funéraires dans les parcs et
les parkings incinèrent le débordement
de cadavres. Modi a été critiqué pour

ne pas avoir agi plus tôt pour limiter la
dernière vague d’infections et pour
avoir laissé des millions de personnes
largement démasquées assister à des
festivals religieux et à des rassemble-
ments politiques bondés en mars et
avril. “Ce que les dernières semaines
révèlent, c’est que le Centre et les États
n’ont malheureusement pas été prépa-
rés pour la deuxième vague”, a déclaré
mardi un éditorial du Times of India.
Offrant une lueur d’espoir, les cas de
coronavirus dans certaines régions pla-
fonnaient, a déclaré lundi un responsa-
ble du ministère fédéral de la Santé. La
modélisation gouvernementale montre
que les cas pourraient culminer d’ici
mercredi cette semaine, quelques jours
avant une estimation précédente, car le
virus s’est propagé plus rapidement
que prévu.

PÉNURIE DU VACCIN
La flambée du COVID-19 en Inde a

coïncidé avec une baisse spectaculaire
des vaccinations, en raison de problè-
mes d’approvisionnement et de livrai-
son. Au moins trois États indiens, dont
l’État le plus riche du Maharashtra qui
comprend Mumbai, ont continué de
signaler une pénurie de vaccins, fer-
mant certains de ses centres de vacci-
nation. L’Etat a administré lundi 79
491 doses, contre un record de 534 372
il y a une semaine. Dans l’État d’ori-
gine de Modi, le Gujarat, les trois plus
grandes villes d’Ahmedabad, Surat et
Vadodara ont limité les vaccins aux 18-
44 ans, ont indiqué des responsables.
L’Etat d’Odisha, dans l’est du pays, a
également interrompu les campagnes

de vaccination dans 11 de ses 30 dis-
tricts, ont déclaré à Reuters des respon-
sables locaux de la santé, citant le man-
que de ressources. «Je suis fatigué de
faire la queue. J’essaierai encore une
fois. Si je ne comprends pas, j’aban-
donnerai», a déclaré Anil Rajapure, un
agriculteur de 49 ans de la ville de
Satara, dans le Maharashtra. n’a pas
réussi à obtenir son premier vaccin
après trois tentatives en raison de
l’épuisement ou de la non-arrivée des
stocks. Selon les prévisions publiques
des deux producteurs de vaccins
actuels de l’Inde, la production men-
suelle totale de 70 à 80 millions de
doses n’augmenterait que dans deux
mois ou plus, bien que le nombre de
personnes éligibles aux vaccins ait
doublé pour atteindre 800 millions
depuis le 1er mai. la population de 1,35
milliard d’habitants a reçu au moins
une dose unique. L’Inde a invité Pfizer
(PFE.N) , Johnson & Johnson (JNJ.N)
et Moderna Inc (MRNA.O) à vendre
leurs vaccins au pays, mais aucun n’a
encore demandé à le faire. Pfizer a
déclaré au gouvernement indien qu’il
n’y avait aucune inquiétude quant à la
sécurité de son vaccin COVID-19, car
le pays insiste sur de petits essais
locaux pour les vaccins étrangers mal-
gré une augmentation record des infec-
tions et une pénurie de doses. L’aide
internationale a continué à arriver en
Inde mardi, avec le débarquement de
545 concentrateurs d’oxygène en pro-
venance des États-Unis, le cinquième
d’une série d’envois transportant du
matériel médical.

Reuters
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LE CHEF DE L’OPPOSITION
APPELLE AU VERROUILLAGE

ALORS QUE LES CAS 
DE CORONAVIRUS EN INDE
DÉPASSENT 20 MILLIONS

Le chef de l’opposition indienne, Rahul Gandhi, a appelé à un verrouillage à l’échelle
nationale alors que le nombre d’infections à coronavirus dans le pays dépassait
les 20 millions mardi, devenant le deuxième pays après les États-Unis à franchir 

cette sombre étape. 

LE SECRÉTAIRE
AMÉRICAIN 
À LA DÉFENSE,
LLOYD AUSTIN,
PARTICIPERA
AU DIALOGUE
SHANGRI-LA 
À SINGAPOUR

 

                             

Le secrétaire améri-
cain à la Défense, Lloyd
Austin, assistera au som-
met sur la sécurité asiati-
que du Dialogue Shangri-
La qui doit se tenir à
Singapour le mois pro-
chain, ont déclaré les
organisateurs, après l’an-
nulation de la réunion
annuelle l’année dernière
en raison de la pandémie
de coronavirus.
L’événement de cette
année, organisé par
l’Institut international
d’études stratégiques
(IISS), devrait avoir lieu
du 4 au 5 juin. “Cela mar-
que le premier voyage du
Secrétaire en Asie du
Sud-Est, et en plus de
prononcer son discours
officiel, il organisera éga-
lement des réunions bila-
térales et multilatérales
en marge du sommet”, a
déclaré l’IISS dans un
communiqué envoyé par
courrier électronique. Le
Dialogue Shangri-La a
généralement attiré des
responsables militaires de
haut niveau, des diploma-
tes et des fabricants d’ar-
mes du monde entier
depuis son lancement en
2002. Dans son premier
discours politique impor-
tant, Austin a déclaré
cette semaine que les
États-Unis doivent se pré-
parer à un futur conflit
potentiel qui ne ressemble
guère aux «anciennes
guerres» qui ont long-
temps dévoré le
Pentagone. Austin a
appelé à exploiter les pro-
grès technologiques et à
mieux intégrer les opéra-
tions militaires à l’échelle
mondiale pour «compren-
dre plus rapidement,
décider plus rapidement
et agir plus rapidement».
Singapour vise également
à accueillir le sommet
annuel du Forum écono-
mique mondial en août
après avoir été déplacé de
son domicile habituel
dans la station de ski
suisse de Davos en raison
de craintes liées à la sécu-
rité des virus.

Reuters
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L e ministre du
Tourisme, de
l’Artisanat et du

Travail familial, Mohamed
Ali Boughazi, a annoncé
depuis Aïn Mlila (Oum El
Bouaghi) l’organisation
prochaine d’une rencontre
avec le patronat pour la
mise en place d’un plan
d’investissement dans les
zones d’expansion touristi-
que (ZET). Dans une
déclaration à la presse, en
marge de l’inauguration
d’un hôtel lors de sa visite
de travail dans la wilaya,
M. Boughazi a fait état
d’une dynamique dans la
réalisation des structures
hôtelières, soulignant que
l’Etat “encourage forte-

ment ce type de projets
d’investissement”. “Il
existe des zones d’expan-
sion touristique en Algérie
dont nous allons mettre en
place les plans d’aménage-
ment afin d’encourager les
investisseurs dans ce
domaine”, a ajouté le
ministre. Inspectant la zone
humide Timerganine (com-
mune d’Aïn Zitoun) clas-
sée au titre de la
Convention de Ramsar, M.
Boughazi a mis l’accent
sur l’importance de la pro-
motion de l’écotourisme,
appelant à la création de
circuits touristiques
locaux. Concernant les
atouts de la région, le
ministre a estimé qu’en
tant que wilaya commer-

ciale par excellence, Oum
El Bouaghi peut devenir
une région touristique
attractive. Relevant que “le
tourisme est le premier
levier économique dans de
nombreux pays”, il a
affirmé que “l’Algérie a un
énorme potentiel touristi-
que”. A ce titre, il a rappelé
le message du président de
la République à l’occasion
du 65e anniversaire de
création de l’Union géné-
rale des travailleurs algé-
riens (UGTA) et du 50e
anniversaire de nationali-
sation des hydrocarbures,
dans lequel il a évoqué les
secteurs vitaux, tels
l’Agriculture et le
Tourisme en vue de la
diversification de l’écono-

mie et d’une sortie effec-
tive d’une dépendance aux
h y d r o c a r b u r e s .
Rencontrant les représen-
tants des associations loca-
les activant dans le
domaine du patrimoine
culturel et de la chasse, le
ministre a souligné que
“l’Etat soutient par tous les
moyens le travail associa-
tif”, estimant que le mou-
vement associatif est “un
partenaire essentiel” pour
l’Etat. Il a également réaf-
firmé que le président de la
République “accorde un
intérêt particulier à la
société civile, un intérêt
qui s’est traduit, dit-il, par
la désignation d’un conseil-
ler chargé du mouvement
associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger
et la création d’un
Observatoire national de la
société civile. A l’entame
de sa visite, le ministre
avait supervisé le lance-
ment d’une exposition de
l’artisanat à la maison de la
culture Nouar Boubaker au
chef-lieu de la wilaya et
inauguré trois hôtels privés
dans les communes d’Ain
Fakroun et Ain M’lila. Il
s’est enquis également du
projet d’aménagement de
la forêt récréative
Bouzabine à Ain M’lila et
de celle d’Ouled Kacem.

APS

L e ministre de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Pr

Abderrahmane Benbouzid, a mis l’ac-
cent à Ouargla sur la nécessité d’accé-
lérer les procédures afin de lancer
l’appel d’offres relatif au projet du
centre hospitalo-universitaire (CHU)
retenu en faveur de la wilaya. “Il est
nécessaire de lancer l’appel d’offres
dans les meilleurs délais pour concré-
tiser ce projet conformément à un
délai de réalisation bien déterminé et
des mesures extrêmement strictes”, a
affirmé le ministre lors de sa visite de
l’assiette foncière choisie pour
accueillir le projet. “La réalisation de
ce projet doit d’être confiée à une
entreprise réalisatrice qualifiée dotée
de crédibilité d’expérience et de res-
pect des engagements”, a-t-il insisté.
Il s’agit d’un site bien desservi par les
services de transport et jouxtant plu-

sieurs infrastructures, notamment la
gare multimodale, le pôle universi-
taire-3, ainsi que les axes routiers
menant vers les villes de Touggourt et
Ghardaïa, selon les explications four-
nies à la délégation ministérielle. Les
différentes contraintes constatées au
début de l’étude technique sont déjà
réglées par les autorités de la wilaya,
ont indiqué des représentants du
bureau d’étude concerné par ce pro-
jet. Implanté dans le flanc Ouest de la
ville d’Ouargla sur une surface de
23,50 hectares et d’une extension de
7,50 hectares, relevant du domaine
privé, ce projet est composé de diffé-
rentes installations médicales moder-
nes et 50 logements d’astreinte, a-t-on
ajouté. D’une capacité d’accueil de
400 lits, le CHU d’Ouargla qui dispo-
sera de différentes installations, dont
des pôles d’hospitalisation, un service
des urgences médico-chirurgicales,

un bloc pédagogique et des logements
d’astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical, les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on
signalé. Il sera concrétisé conformé-
ment à un mode d’architecture répon-
dant aux spécificités oasiennes, cultu-
relles et bioclimatiques de la région,
avec l’intégration des énergies renou-
velables et la végétalisation des espa-
ces extérieurs, selon sa fiche techni-
que. Au cours de sa visite, le ministre
s’est enquis du fonctionnement de
l’hôpital psychiatrique implanté dans
la localité de Lahdeb (commune de
Rouissat), tout en étant intensif aux
préoccupations soulevées par le per-
sonnel, notamment le déficit enregis-
tré en matière de la capacité d’accueil
de cette structure de santé, les méde-
cins spécialistes, les paramédicaux,

les agents de sécurité et les moyens de
transport. D’une capacité d’accueil de
120 lits, cet hôpital à vocation régio-
nale, a enregistré 1.605 consultations
médicales et plus de 183 cas d’ur-
gence, ainsi que 251 consultations
psychiatriques de l’enfant durant le
premier trimestre de l’année en
cours. Le ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a clôturé sa visite dans
la wilaya d’Ouargla par une ren-
contre avec des cadres de son sec-
teur et représentants de la société
civile. Cette rencontre a été une
occasion pour soulever plusieurs
préoccupations liées notamment
aux difficultés dans l’investisse-
ment dans le secteur de la santé, le
manque de médecins spécialistes et
paramédicaux, entre autres.

APS

OUM EL BOUAGHI

VERS LA MISE EN PLACE 
D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT

DANS LES ZET

Projet du CHU d’Ouargla

M. BENBOUZID INSISTE SUR LE LANCEMENT 
DE L’APPEL D’OFFRES

Inondations à l’Est de Médéa
LE BILAN S’ALOURDIT 
À 4 MORTS

 Le bilan des victimes des inonda-
tions qui ont touché, l’Est de la
wilaya de Médéa, s’est alourdi à qua-
tre morts, après la découverte, mardi,
de deux autres corps dans différents
endroits de la commune de Beni-
Slimane, la plus affectée par ces
inondations, a-t-on appris auprès de
la protection civile. Les deux derniè-
res victimes, des hommes âgés entre
quarante et cinquante ans, ont été
emportées par les eaux en furie de
l’Oued “Boukraa” et trainés, séparé-
ment, sur une longue distance avant
d’être retrouvés sans vie, après la
décrue du cours d’eau au niveau du
village d’”Ouled Aicha”, périphérie
de la commune de Beni-Slimane, a-
t-on précisé. Ces nouvelles victimes
portent à quatre le nombre de décès
qui sont déplorés au niveau de la
seule commune de Beni-Slimane. La
remontée spectaculaire des eaux
d’oued “Boukraa”, suite aux pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
cinq localités de l’est de la wilaya,
ont provoqué, d’après la même
source, des inondations à Beni-
Slimane, mais également dans d’au-
tre communes. Plusieurs interven-
tions ont été menées dans les com-
munes inondées par les eaux, durant
toute la nuit de lundi à mardi, pour
sécuriser les habitants des immeubles
cernés par les flots et prêter assistance
aux citoyens en difficulté, a-t-on
ajouté. Deux premières victimes, un
quinquagénaire et une fille de 13 ans,
une pensionnaire de l’école des
sourds muets de Beni-Slimane, ont
été enregistrées dans la ville de Beni-
Slimane ou des dizaines de véhicules
ont été endommagés par les inonda-
tions qui ont touchées, en outre, les
communes de Bouskène, Souagui,
El-Azzizia, Sidi-Naamane et Ouled
Brahim, quelques heures après le
début des inondations, sans, toutefois
faire de victimes au niveau de ces
dernières localités.

APS
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C ette offre pourrait être lan-
cée dans les toutes prochai-
nes semaines, sans augmen-

tation de prix pour les abonnés. La
qualité du son devient le nouveau
gimmick des plateformes de strea-
ming musical pour attirer davantage
d’abonnés.

Les plateformes de streaming pas-
sent toutes au son haute-fidélité
Tidal, Qobuz ou encore Deezer

proposent depuis belle lurette une
offre destinée aux audiophiles les
plus exigeants avec un son au mini-
mum de qualité CD ou haute résolu-
tion. Spotify , leader mondial du
streaming musical, a aussi annoncé
son intention de proposer une offre
de musique haute qualité, Spotify
HiFi, qui devrait être lancée avant la
fin de l’année. Tous les regards
étaient depuis braqués sur Apple
Music, qui semblait être la seule pla-
teforme à ne proposer son catalogue
qu’en AAC 256 kbit/s. Certes le

choix de ce codec s’entend lorsqu’il
s’agit de s’adresser au plus large
public, même ceux ne bénéficiant
pas d’une connexion internet très
performante. Toutefois Apple se
retrouve à la traine sur un plan pure-
ment technique vis-à-vis d’une
concurrence toujours plus agressive.

Apple pourrait proposer une offre
sans augmentation de prix réser-
vée aux AirPods les plus avancés

Les choses pourraient néanmoins
rapidement changer et plus vite que
prévu. Selon les informations du site
Hits Daily Double, qui cite des sour-
ces dans l’industrie musicale, Apple
devrait lancer une offre de musique
haute fidélité « dans les semaines
qui viennent », sans plus de préci-
sions, en même temps que la troi-
sième génération des AirPods, atten-
due également pour cette année.
Contrairement à ses petits camara-
des, le constructeur californien
pourrait proposer cette offre haute-

qualité sans surcoût aux abonnés, ce
qui en ferait l’une des plus aborda-
bles du marché… Doublée d’un
sacré avantage marketing pour
recruter de nouveaux clients férus
de bon son. On retrouve d’ailleurs,
dans la bêta d’iOS 14.6, tout juste
livrée aux développeurs, des men-
tions explicites comme « audio loss-
less », « high-quality stereo strea-
ming » et « Hi-Fi » dans le code de
l’application Musique. Apple pour-
rait, toujours selon cette version
bêta, décider automatiquement de
basculer entre la qualité standard et
la haute résolution selon la qualité
de la connexion de l’utilisateur mais
aussi de son équipement audio. Le
constructeur pourrait ainsi réserver
son offre HiFi aux possesseurs
d’AirPods Pro et d’AirPods Max , et
peut-être même d’AirPods 3, qui
profiteraient également de titres en
Dolby Audio, le format d’audio spa-
tialisé lancé il y a quelques mois.

Clubic

APPLE MUSIC DÉVOILERAIT
PROCHAINEMENT UNE SOUSCRIPTION

HAUTE QUALITÉ AUDIO

D ès le premier confinement
lié à la pandémie de
COVID-19, les logiciels de

visioconférence , de discussion à
distance et autres outils collaboratifs
en ligne se sont fait la part belle,
pour s’adapter à une nouvelle orga-
nisation du travail à distance. Parmi
elles, Microsoft Teams sort grand
vainqueur, en triplant son nombre
d’utilisateurs quotidiens. Le déve-
loppement de l’outil collaboratif
Microsoft Teams a été exponentiel
durant cette année de crise sanitaire.
Dès le premier confinement, son uti-
lisation a explosé : de 44 millions en
mars 2020, le nombre d’utilisateurs
dépassait les 115 millions en octo-
bre, avant d’atteindre aujourd’hui
145 millions. C’est l’information

qu’a avancé Jeff Teper (vice-prési-
dent du groupe Microsoft) sur
Twitter le 27 avril dernier.

Microsoft Teams : le succès 
de l’outil collaboratif

Aux côtés de Word, Excel,
PowerPoint ou Outlook, inclus dans
la suite Microsoft 365, ancienne-
ment Office 365, Teams est devenu
un incontournable. Doté d’une inter-
face de visioconférence et d’un
espace de messagerie instantanée ,
Microsoft Teams propose des fonc-
tionnalités plus poussées que son
concurrent Google Meet . Avec
Teams, Microsoft 365 reproduit dés-
ormais un environnement de pro-
duction complet, ce qui en fait fina-
lement le grand gagnant des mesu-

res de télétravail liées à la crise sani-
taire. Pendant le premier confine-
ment, l’utilisation de Microsoft 365
Entreprise avait déjà augmenté de
39 %. Partager des fichiers, échanger
après les réunions, créer des canaux
de travail collaboratif… Autant de
fonctionnalités qui ont permis à
Teams de tripler le nombre de ses
utilisateurs quotidiens en un an… Et
sa mise à disposition gratuite, en
dehors de la suite Microsoft, n'y est
sans doute pas étrangère. À l’origine
dédié plutôt au chat, Teams vient de
fêter ses quatre ans d’existence, mais
cette solution a encore de beaux
jours devant elle, à l’heure où le
recours au télétravail a pris une nou-
velle dimension.

Clubic

MICROSOFT TEAMS A TRIPLÉ SA BASE
D’UTILISATEURS EN UN AN

FACE À L’ANTI-
TRACKING 
D’IOS, FACEBOOK
LAISSE SUGGÉRER
UN MODÈLE 
FREEMIUM

 Facebook envisage d’ajouter à
ses applications sur iOS (y compris
Instagram) un message d’informa-
tion pour inciter les usagers à autori-
ser le suivi de leur activité et l’utili-
sation de leurs données. Le but,
selon l’entreprise : préserver la gra-
tuité de ces deux réseaux sociaux.
Apple s’est engagée fin 2020 à une
complète transparence quant à l’uti-
lisation des données personnelles
collectées par les applications instal-
lées depuis l’AppStore. Cette nou-
velle politique d’anti-tracking (App
Tracking Transparency ou ATT) a
été mise en place il y a quelques
jours, avec la version 14.5 d’iOS .
Or, pour de nombreuses entreprises,
l’autorisation d’utilisation des don-
nées revêt un intérêt marketing, à
des fins publicitaires par exemple.
C’est le cas de Facebook qui tente
donc de trouver une parade.

La gratuité d’utilisation contre les
données personnelles

D’après The Verge, l’écran prévu
par Facebook serait visible avant
même l’information système
d’Apple. Le message est simple : «
l’utilisation des données permet de
proposer de la publicité plus ciblée
», soutiennent les entreprises qui ont
recours à ce type de stratégie marke-
ting. Surtout, c’est ce qui assure la
gratuité de Facebook. Depuis ses
débuts en 2004, et après quelques
fausses rumeurs, Facebook promet-
tait en page d’accueil « C’est gratuit
et ça le restera toujours?». Ce slogan
a disparu en 2019 au profit de
«?C’est rapide et facile?». Aussi, le
nouveau système d’autorisation de
l’utilisation des données semble pré-
sager que Facebook pourrait devenir
payant sans l’aide des utilisateurs
(ou plutôt sans leurs données?!).

Facebook respecte-t-il l’engagement à
la transparence d’Apple??

Apple, pour sa part, autorise le
recours à des écrans préalables à son
propre système d’alerte, à condition
qu’ils ne contiennent pas d’incita-
tion directe et qu’ils ne bloquent pas
de fonctionnalités ni de contenus.
Facebook a tout prévu puisque le
bouton implémenté pour passer le
message ne comporte qu’un simple
«?Continuer?». Ce nouvel écran est
donc conforme aux contraintes
imposées par Apple. L’attention
apportée à la forme de l’invite ne
laisse cependant aucun doute sur
l’intention de Facebook de contour-
ner la politique de transparence
d’Apple. D’ailleurs, Mark
Zuckerberg avait entamé il y a quel-
ques mois une guerre médiatique
contre Apple et l’ATT. Finalement, il
semble avoir lâché du lest, considé-
rant qu’il pourrait même tirer parti
de la politique anti-tracking d’Apple
pour les intérêts de Facebook et
Instagram.

Clubic
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D es chercheurs
dans le domaine
des médias et des

professionnels du secteur à
Oran, ont estimé que le
passage total de la presse
écrite au numérique est
“une nécessité inéluctable”
pour garantir sa continuité
et être au diapason du
développement rapide des
technologies de la commu-
nication. Lors d’une ren-
contre avec l’APS, à l’oc-
casion de la célébration de
la Journée mondiale de la
liberté de la presse, ces
chercheurs ont été unani-
mes à estimer que malgré
les efforts déployés dans ce
domaine, la presse natio-
nale, à l’instar de celle des
pays arabes, enregistre un
“rythme lent” dans le pro-
cessus de passage complet
à la technologie numéri-
que. Cette lenteur a été à
l’origine de l’éloignement
progressif du public de la
presse traditionnelle écrite.
Aujourd’hui, plus que
jamais, de plus en plus de
personnes recourent au
réseau Internet, par le biais
de l’ordinateur et du smart-
phone, pour s’informer. La
toile est devenue la princi-
pale source d’information
et le média des médias,
comme la qualifient les
spécialistes.

Accélérer le passage sur
le Net

Rabah Amar, chef du
département de l’informa-
tion et de la communica-
tion à l’université Oran1
“Ahmed Ben Bella” a sou-
ligné la nécessité pour la
presse écrite d’accélérer
son intégration dans l’en-
vironnement de la presse
numérique et de profiter
des possibilités qu’offre
Internet pour réaliser une
communication efficace et
attirer un public plus large.
A ce propos, le chercheur a
fait part d’une étude qu’il a
réalisé récemment et qui a
montré que les journaux
algériens ayant effectué,
depuis la dernière décennie
du 20ème siècle, le pas-
sage au Web “n’utilisent
pas les différents médias
dans leur concept moderne
qui procède au chiffrement
du message de communi-
cation et aux alertes multi-
ples, comme c’est le cas
pour la presse occiden-

tale”. Rabah Amar, spécia-
lisé dans les nouveaux
médias, a observé que “la
politique de rédaction de
sites des quotidiens ne font
qu’ajouter quelques infor-
mations instantanées, en
plus du contenu du journal
papier, sans mise à jour
continue”. “Les articles
mis en ligne ne sont ni cor-
rigés ni changés. Ils sont
considérés comme défini-
tifs dès leur diffusion, à
contrario de la presse élec-
tronique étrangère qui
considère l’article comme
une matière malléable et
est mis à jour en fonction
des éléments nouveaux ou
des rebondissements de
l’actualité”, a-t-il ajouté.
Pour le chef du départe-
ment de l’information et de
la communication à l’uni-
versité Oran1 “Ahmed Ben
Bella”, le passage à la
presse électronique ne
consiste pas uniquement à
remplacer la matière impri-
mée en matière électroni-
que, gérée à travers un
écran seulement, mais
nécessite l’utilisation et
l’exploitation des possibi-
lités de la “toile” pour
ajouter des services inter-
actifs, l’utilisation des dif-
férents médias, ainsi
qu’une cohérence du site
(forme et contenu) et être
au fait des événements en
se collant à l’actualité et à
l’instantané. De son côté,
le Directeur général du
journal public “El-
Djoumhouria” paraissant à
Oran, Mohamed Alem, a
souligné la nécessité de
s’adapter rapidement au
nouvel environnement
médiatique, indiquant que
le journal El-Djomhouria
œuvre à être en adéquation

avec l’ère de la technologie
numérique, afin de com-
mercialiser son produit
intellectuel, culturel et
informatif. “Le début a été
initié au niveau du site du
journal et où les informa-
tions sont diffusées de
manière instantanée, avec
l’exploitation d’autres
médias”, a-t-il ajouté.
M.Alem a annoncé que son
journal est en train d’éla-
borer un nouveau site pour
préparer le lancement d’un
journal électronique selon
une conception novatrice
et une approche moderne
mettant en harmonie le lec-
torat avec la mutation
numérique en constante
accélération et évolution.
“Le lancement sera réalisé,
prochainement, avec une
élaboration professionnelle
prenant en charge tous les
médias électroniques, les
albums de photos, les
vidéos, les reportages pho-
tos et sonores, ainsi que le
streaming, entre autres”, a
ajouté M. Alem.

Nouveaux défis pour la
presse

Le passage de la presse
au support électronique a
provoqué des mutations
dans les méthodes de tra-
vail des journalistes,
contraints à un auto-recy-
clage et à acquérir des
connaissances et des com-
pétences nouvelles pour la
pratique journalistique
dans l’espace numérique.
Selon le chef du départe-
ment de l’information et
de la communication à
l’université Oran1
“Ahmed Ben Bella” Rabah
Amar, “certains moules
traditionnels sont devenus
incapables de suivre les

changements fondamen-
taux que l’écriture journa-
listique connaît sur le
réseau Internet, d’où la
nécessité de chercher de
nouveaux moules de
rédaction de l’information,
capables de s’accommoder
au contenu électronique”.
A ce propos, il a indiqué
que l’écriture pour le Web
est réalisée à travers la
présentation d’un produit
médiatique apte à être mis
à jour à tout moment et
permet d’impliquer le lec-
teur par le commentaire, le
haschtag et le blog. Sur un
autre plan, les fausses nou-
velles et autres fake-news
diffusées sur les réseaux
sociaux, ayant toute l’ap-
parence de la crédibilité,
représentent un défi pour
certains journalistes qui
prennent ces réseaux
comme sources d’informa-
tion. “Ceci aura inélucta-
blement un impact sur la
crédibilité du média et fra-
gilise la confiance des lec-
teurs”, a considéré M.
Amar. Pour ce responsa-
ble, le succès de l’opéra-
tion d’intégration dans
l’environnement du web
nécessite une conviction
bien ancrée, partagée par
toutes les parties - journa-
liste, gérants, techniciens -
sur l’importance de la dif-
fusion sur le web. “Le pas-
sage de cette conviction à
une culture professionnelle
se traduit dans le compor-
tement des journalistes
dans les salles de rédaction
avec les deux versions,
papier et électronique, afin
de dépasser la présence +
pour la forme+ du journal
sur le réseau Internet”, a
relevé Rabah Amar.

APS

ORAN

LE PASSAGE TOTAL DE LA PRESSE
ÉCRITE AU NUMÉRIQUE EST 

UNE NÉCESSITÉ “INÉLUCTABLE”

JIJEL

LA PRESSE 
FACE AU DÉFI 
DU NUMÉRIQUE

 La presse locale de la wilaya de
Jijel accuse encore du retard pour
pouvoir couvrir les multiples cham-
boulements de la société locale, qui
se suffit d’un seul quotidien et quel-
ques sites, lesquels tentent vaille
que vaille de refléter cette dynami-
que avec de moyens de bord, esti-
ment des professionnels du secteur
rapproché par l’APS à l’occasion de
la journée mondiale de la presse.
Avec la célébration le 3 mai de la
journée mondiale de la liberté de la
presse, le défi numérique et des
réseaux sociaux refait de nouveau
surface, dans cette région du pays,
ajoute-t-on. Pour Karim, un journa-
liste local, les sites électroniques
jouent désormais un rôle majeur
dans la diffusion de l’information
et, à l’échelle locale, Jijel demeure
en retard en matière de nombre de
médias locaux comparativement à
l’importance de la wilaya, d’où la
nécessité de voir naitre des revues et
des journaux qui mettent en valeur
ses potentialités touristiques, agri-
coles, sportives et autres.
L’existence de médias numériques
locaux, a-t-il ajouté, reste plutôt
timide et les pages créées sur les
réseaux sociaux manquent de pro-
fessionnalisme et ne recourent pas à
l’investigation pour vérifier les
informations diffusées. De son côté,
l’unique quotidien arabophone local
“Jijel El Jadida” qui a vu le jour
dans cette wilaya, il y a cinq ans, à
l’initiative d’un jeune staff rédac-
tionnel, tente de se frayer une place
sur la scène médiatique locale en
offrant un contenu et des services
informationnels par lesquels il rap-
proche le citoyen de l’administra-
tion et vice-versa. Pour se maintenir
face aux défis et à la concurrence de
la presse électronique, Jijel El
Jadida, unique journal de la wilaya,
place “l’information locale au cœur
de sa ligne éditoriale”, assure son
directeur général, Abdelatif
Boussenane. “Nous nous focalisons
sur les informations relatives au
développement qui intéressent la
population et suscite l’intérêt du
lecteur et sur une présence perma-
nente sur le terrain pour transmettre
les préoccupations des citoyens et
nous réservons pour cela 80 % du
contenu du journal en plus de la pré-
sentation d’une matière qui s’inté-
resse à l’histoire de la ville avec une
place pour le sport, la culture et la
société”, a ajouté le responsable du
journal. Pour relever le défi de la
transition numérique, le staff rédac-
tionnel a pris l’initiative de créer un
site électronique pour le journal qui
accueille mensuellement entre
150.000 à 300.000 visiteurs rivali-
sant même avec certains quotidiens
nationaux plus anciens, a assuré
Boussenane. “Pour davantage d’in-
teractivité avec ses lecteurs, le jour-
nal a investi les réseaux sociaux
pour leur permettre de proposer des
sujets à traiter et enrichir les articles
des journalistes”, a relevé le direc-
teur de Jijel El Jadida.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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